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A vos agendas!
voici les
prochains
rendez-vous du
GERRA…
Soirée « Devenir
ergonome » :
18 décembre
2006

Édito

Le GERRA se mobilise cette fin d’année 2006 pour préparer sa
participation au salon PREVENTICA les 6, 7 et 8 février 2006. Le
Gerra coordonne la présence de la SELF sur le salon et a été
sollicité par la CRAM Rhône Alpes pour sa conférence sur la
prévention des TMS.
Nous restons confiants sur la capacité du GERRA à mobiliser son
réseau autour des projets de rencontres et de communication
prévus prochainement…
S.DENIS

L’invitation à la soirée
« Devenir ergonome »

L’assemblée Générale
de mi janvier 2007

Soirée « Devenir
ergonome »
Comme chaque année, cette
soirée est organisée pour
permettre aux nouveaux et
aux plus anciens de se
rencontrer.

Préventica 2007 : 6,7
et 8 février 2007
Les outils de
communication

Plus que des échanges sur le
métier, chacun sait combien
il est important de se
rencontrer entre
« praticiens » pour mieux se
connaître et ainsi renforcer
notre profession et notre
visibilité sur la Région et en
France.
A cette occasion, nous ferons
également le point sur les
actions en cours et à venir
pour le salon Préventica.

Contacts GERRA

Rendez-vous le 18 décembre
2006, à l’INRETS à partir de
18h.

Secrétariat, Annuaire
Trésorerie, cotisations,
factures, …
0 476 544
309
info@gerra.asso.fr
www.gerra.asso.fr

Avec ce
numéro
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Assemblée générale
du GERRA
L’Assemblée Générale se
réunira mi janvier 2006 (la
date définitive et le lieu en
cours de choix vous seront
communiquée dans les
prochaines semaines)... Ce
sera l’occasion de faire le
bilan des événements
organisés (il y en a eu quand
même…) et de faire le point
sur les atouts du Gerra.
Un nouveau bureau doit être
élu, la perspective de notre
participation attendue au
salon Préventica devrait
mobiliser des volontaires pour
reprendre le flambeau !
Nous sommes attentifs aux
remarques de certains sur le
manque de visibilité et
d’actions du GERRA ces
derniers temps. Le CA fait
donc son « méa culpa » ...
Nous souhaitons que cette
soirée consolide nos liens
autour de notre vision
commune du Travail mais
aussi (et surtout) autour de
« l’apéritif dînatoire » de fin
de soirée !
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Les outils de
communication du
GERRA :
Notre présence au salon
Préventica nous invite à revoir
et mettre à jour nos outils de
communication :
•
•
•
•

Posters,
Plaquette,
Site du GERRA,
Lettre du GERRA.

Lors de la prochaine AG, nous
vous proposerons plusieurs
versions mises à jour de ces
documents.
Ce sera également l’occasion de
vous présenter les thématiques
du salon Préventica et les
attentes de la SELF et de la
CRAM sur notre participation
(nous en saurons plus d’ici
là !).

Préventica 6, 7 et 8
juin 2007 à Lyon.
Le salon Préventica se
tiendra à Lyon les 6, 7 et 8
février 2007.
Préventica organise en
partenariat avec différents
institutionnels (CRAM, INRS,
MSA,…) un salon, un congrès
et de nombreuses animations
pour faire le point sur toutes
les problématique de santé
et de sécurité au travail

professionnels
(présentation de 10 à 15
min)

Invitations
Nous avons obtenu de la part
du salon Préventica plusieurs
centaines d’invitations. Nous
en distribuerons lors des
prochaines manifestations du
Gerra ou nous pouvons vous
les faire parvenir par courrier
si vous le souhaitez (faites
nous en la demande au
téléphone ou par mail).

Le GERRA sera présent à
plusieurs titres sur ce salon :

- il participera à une

conférence organisée par
la CRAM sur le sujet des
TMS pour présenter les
ergonomes comme
ressources pour la
prévention des TMS.

- Il assurera la logistique
et l’animation pour la
présence de la SELF sur
le salon préventica.

- Il assurera l’animation

Vous avez changé
d’adresse, de
profession,
d’employeur cette
année ?
Tenez nous informés en
mettant à jour vos
coordonnées soit via
notre site web, soit en
nous envoyant un mail à
info@gerra.asso.fr, par
courrier ou par fax au 04
76 54 43 39

d’une conférence sur le
rôle de l’ergonomie dans
la prévention des risques
professionnels.

Nous avons besoin
d’aide
Pour le salon Préventica nous
faisons un appel aux bonnes
volontés pour les actions
suivantes :
- Assurer une permanence
sur le stand de la SELF
(par créneau de demi
journée à 2 ou 3
personnes)
- Présenter une action de
prévention dans le cadre
de la conférence sur le
rôle de l’ergonomie dans
la prévention des risques
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Plan d’accés à l’INRETS :
25 av. François Mitterrand
69500 BRON

Les soirées du GERRA
Invitation
« Devenir Ergonome »
Les jeunes praticiens de l'ergonomie se posent de nombreuses
questions sur le métier, sur leurs premières interventions, sur les
impairs à éviter, les difficultés des premières négociations aussi
bien en interne qu'en externe.
Plusieurs jeunes ergonomes présenteront
professionnel à l’issue de leur formation.

leur

parcours

Des ergonomes expérimentés seront là pour animer les
discussions et témoigner de leur pratique autour des questions
liées au début de l'activité des ergonomes.
Le 18 décembre de 18h à 20h00 à l’INRETS

Un apéritif sera servi à l’issue de cette réunion

Réponse souhaitée sur la participation par mail,
fax ou téléphone :
info@gerra.asso.fr
Fax : 04 76 54 43 39
Tél : 04 76 54 43 09

