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Master (LMD)
BAC +5
Formation en alternance
et Formation continue et
Formation initiale

STAPS
Ergonomie de la motricité

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

secretariat.staps@univ-
orleans.fr

Tél : 02 38 41 71 78

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

La spécialité ERGOMOT a pour objectif de former les étudiants à la recherche
et à l'intervention ergonomiques dans le domaine de la motricité. Il prépare aussi
à la prise de responsabilités organisationnelles et d'encadrement et permet
d'acquérir des compétences transversales, techniques (savoirs et savoir-faire),
mais aussi relationnelles (savoir être individuel et en équipe, éthique) selon les
deux options principales cette formation :

- l'analyse scientifique de l'activité de personnes engagées dans la pratique
corporelle ;

- la maîtrise de démarches d'intervention ergonomique.

Débouchés

Secteurs PME innovantes, groupes industriels, groupements d'employeurs,
services publics, services de santé au travail, cabinets de conseil et de
consultants, réseaux associatifs, organismes œuvrant dans le domaine de la
santé et de la prévention.

Métiers visés :
- Ergonome : Conception et aménagement de postes et de situations de travail
(organisation d'espace, de groupes, d'objets techniques...) ;
- Formateur en ergonomie ;
- Responsable, chargé de projets sécurité et Santé au travail ;
- Responsable de projet pour l'amélioration de process.

Codes ROME
K2401 Recherche en sciences de l'homme et de la société
M1402 Conseil en organisation et management d'entreprise
K2101 Conseil en formation
K2111 Formation professionnelle
K2402 Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant.

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).
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Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.
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Inscription

CANDIDATURES :

Via le portail e-candidat

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Master 1 du 3 avril au 30 avril 2017 et Master 2 : du 01 juin au 23 juin 2017

Site de la composante

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

 

 

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises Les techniques de base :
- Participer à la définition des thèmes d'études ou de recherches
- Rassembler et analyser la documentation disponible, consulter les experts éventuels et les personnalités compétentes
- Construire la méthodologie et délimiter le champ d'investigation
- Recueillir les données de terrain et les traiter à l'aide d'outils scientifiques
- Analyser et interpréter les résultats dans une perspective d'explication théorique
- Rédiger des publications (rapport d'étude, notes de synthèse, articles) dans les délais impartis.
Les compétences liées à  l'emploi
- Savoir s'adapter à des contextes d'intervention et s'articuler à des corps professionnels divers dans un souci éthique
- Savoir impliquer les acteurs concernés dans la mise en ouvre de l'intervention pour une ergonomie de collaboration
- Prospecter et s'inscrire dans le marché de l'ergonomie de la motricité
- Analyser, mettre en cohérence et synthétiser les données issues de l'observation et des travaux bibliographiques
disponibles
- Suivre des processus méthodologiques rigoureux respectant les contraintes de la démarche scientifique
- Innover et faire preuve de créativité dans les l imites fixées par l'observation
- Valoriser les résultats par une rédaction et une présentation adaptés aux normes et aux exigences des destinataires du
produit
- Organiser et gérer son temps pour achever les travaux dans les délais impartis.
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