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L’apprentissage de l’intervention ergonomique
offre de véritables défis.
En proposant de mettre en œuvre dans les
entreprises des concepts tels que la marge de
manœuvre, les facteurs de risque ou les
déterminants, nous nous exposons aux
difficultés de la pratique de l’intervention.
Ainsi, agir sur les TMS, en visant une
prévention intégrée et durable, renouvelle la
compréhension.
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L’inscription est gratuite mais obligatoire.
Elle peut se faire, de préférence, depuis le formulaire d’inscription,
sur la page dédiée du site Internet du LEEST ;
L’inscription est gratuite mais obligatoire.
Sinon auprès du secrétariat par mail (valerie.fierens@univ-angers.fr)
Elle peut se faire, de préférence, par e-mail (virginie.bellanger@univ-angers.fr)
ou par téléphone du lundi au vendredi au 02 41 73 59 12
ou par téléphone (02 41 73 59 12).
(sauf mercredi semaine impaire).
Merci d’indiquer vos nom, prénom, fonction et entreprise/institution.
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