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ERGONOME / PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

COMPETENCES

Depuis Octobre 2015  Axia-Consultants  Consultante Ergonome et
Psychologue du travail
• Expertises CHSCT : risques graves et projets importants
• Formations élus CHSCT : préparation et animation de supports
• Appels d’offres : réponses aux cahiers des charges et envoi
• Veille juridique : tenue de Revue de presse

Mise en place et pilotage de missions
d’expertises CHSCT :
Rencontre des élus, analyse de la
demande, rédaction des lettres de
mission, restitution des rapports

Février 2015 – Septembre 2015  Degest  Consultante Ergonome
• Expertises CHSCT : risques graves et projets importants

STAGES
Avril – Sept 2014  DPE – Mairie de Paris  Ergonome
• Analyse des conditions de travail d’agents en déchèterie dans le
cadre d’un déménagement
• Pistes d’amélioration des conditions de travail et de la
performance des agents en lien avec leur niveau de polyvalence
• Simulations de travail et propositions d’agencement d’une cellule
chimique
Février – Juin 2013  SNCF Voyages Développement  Ergonome
• Diagnostic des risques professionnels liés au travail informatisé
• Rédaction de la Politique de prévention contenant des pistes de
recommandations
2009  Hôpital Saint-Maurice  Observations
• Stage de sensibilisation aux métiers du soin

Technique d’analyse du travail :
Analyses
documentaires
et
statistiques, construction et passation
d’outils ergonomiques (entretiens
individuels et collectifs, observations,
simulations de travail dites « situations
d’actions caractéristiques »
Rédaction : diagnostic, pronostic des
situations de travail, pistes de
recommandations,
supports
de
formation, propositions d’intervention
(missions CHSCT et appels d’offres)
Mise en place et animation de Comité
de Pilotage, restitution de rapports
Anglais : lu-écrit-parlé
(séjour linguistique à Londres - 2012)
Informatique : Word, Excel,
PowerPoint, Statistica, Sketchup

FORMATION INITIALE
2014  Master 2 de Psychologie du travail et d’ergonomie  Université Paris Ouest Nanterre (option ergonomie)
2011  Licence de Psychologie  Université Paris Descartes
2008  Baccalauréat Sciences Economiques et Sociales  Lycée Voltaire

