ROMAIN
COUTEL
ERGONOME
FORMATIONS

PROFIL
Né le 21/08/1995 > 25 ans
36 rue du chemin vert
42340 VEAUCHE
Permis B
(Véhicule personnel)

CONTACT
TÉLÉPHONE :
06.67.45.34.28
E-MAIL :
romain.coutel2@gmail.com

LOISIRS
Tennis en club, pratiquant
depuis 20 ans
Entraîneur de tennis en
2015/2016
Basket-ball en club en
compétition, pratiquant
depuis 18 ans

Master 2 STAPS Ingénierie et Ergonomie de l’Activité Physique, parcours
activité et performance | Université Rennes 2
2018 - 2020
- Connaissances en faveur de la santé et du bien-être, gérer une
démarche de prévention, établir proposition d’intervention ergonomique
Master 1 STAPS Ingénierie et Ergonomie des Activités Physiques, spécialité
interface Homme–Matériel | Université Savoie Mont-Blanc
2016 - 2017
- Connaissances fondamentales en motricité humaine, gérer et évaluer des
projets en R&D, mise en place de protocole expérimental
Licence STAPS Entrainement Sportif | Université Jean Monnet
2013 - 2016
Bac Scientifique, option SVT | Lycée François Mauriac
2013

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Sogetrel | Ergonome (stage)
11/2019 - 03/2020 et 07/2020 – 08/2020
- Intervention ergonomique pour l’intégration d’une personne en situation
de handicap
- Amélioration des conditions de travail des agents travaillant sur chantier
(monteur câbleur)
- Collecte et analyse de données (documentation, observations, entretiens)
- Réaménagement des postes de travail sur écran (plan 3D, aménagement
bureau)
- Mise en place et suivi de projet

Voyages (Australie,
Thaïlande, Angleterre,
Espagne, Italie, Grèce)

Ville de Saint-Étienne | Unité Prévention Sécurité Ergonomie (stage)
03/2019 - 07/2019
- Sujet sur la prévention de la pénibilité du métier de cuisinier
- Formation PRAMM et formation travail sur écran
- Aménagement de poste de travail, analyses d’accidents du travail
- Mise en place et suivi de projet

Running en loisir

COMPÉTENCES
Linguistiques
- Français (langue maternelle)
- Anglais (6 mois passés en Australie)
- Espagnol (niveau scolaire)
Informatiques
- Utilisation courante de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Utilisation de logiciels d’analyse vidéo (Kinovéa, iMovie)
- Utilisation de logiciels d’aménagements 3D (pCon.planner, Autocad)

