
Fardeen Abdouramane 

Né le 27/12/86 (32ans) à l’Ile Maurice 

Nationalité : Franco-Mauricienne 

116, Impasse du Fromental 

01800 Bourg Saint Christophe 

Tél. : (+33) 06.86.59.30.08 

Mail : fardeen.abdouramane@gmail.com 

 

COMPÉTENCES 

 Handicap et maintien dans l’emploi 

 Ergonomie et conception des systèmes de travail 

 Conduite de projet, Coordination 

 Organisation du travail  

 Communication, Animation, Formation 

 Métrologie d’ambiances physiques 

 Gestion des risques professionnels 

 Environnement, hygiène et sécurité

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2018/2019 Intervenant en Ergonomie en Master 2 EGRP, Université de Bourgogne, Dijon 

2017  Ergonome Division Monde, Plastic Omnium Auto Exterior, Sainte Julie (01) 
(1½ ans) Animation et coordination du réseau ergonomie présent sur l’ensemble des sites monde. En appui des sites 

pour toutes expertises (analyse et la prévention des risques). Déploiement de la démarche ergonomique. 

2014  Ergonome IPRP, AIST 87, Service de santé au travail, Limoges (87) 
(3½ ans) Interventions en entreprises dans un but exclusif de prévention et de préservation de la santé et de la sécurité 

des travailleurs et contribution à l’amélioration des conditions de travail. 

2013  Ergonome, FAURECIA Auto Exterior, Division Europe Sud, Audincourt (25) 
(6 mois) Diagnostic ergonomique/conception ligne peinture au sein de différentes usines du groupe. 

Études de postes et validation ergo en phase projet. 

2012  Ergonome, Lapeyre, Groupe Saint-Gobain, La Chaize Giraud (85) 
(6 mois) Étude ergonomique détaillée d’un poste d’assemblage, projet de mise en place d’une aide à la manutention, 

cartographie de la pénibilité, aménagement des espaces de travail. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES UNIVERSITAIRES 

2008-2011 Professeur APAS (Activités Physiques Adaptées et Santé), Dijon 
(3 ans)  Encadrement d’activités physiques pour personnes âgées et handicapées et suivi de la réhabilitation de 

patients atteints de pathologies respiratoires 

2007-2012 Vendeur Polyvalent, BRICO-DEPOT (Financement des études) 
(5 ans)  Accueil client, conseils et vente, gestion SAV et mise en rayon 

FORMATIONS ET DIPLÔMES 

2013  Master 2 Ergonomie-Santé-Sécurité et conduite du changement dans l’entreprise 
  Institut d’études du travail de Lyon, Université Lumière Lyon 2 

2012  Master 2 Ergonomie et gestion des risques professionnels 
  Université de Bourgogne, Dijon 

2011  Licence STAPS et Master 1 Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS) 
  Université de Bourgogne, Dijon 

2005  Diplôme « A’Level » (Baccalauréat Scientifique) 
  Université de Cambridge, Royaume Uni 

DIVERS 

Langues   

Informatique Maitrise Outils et Normes Ergonomiques (OREGE, OSHA, RULA, AFNOR, INRS...) 

Pack MS Office 

Permis  B et véhiculé 

Divers  Sauveteur secouriste du travail 

Centres d’intérêt Cuisine Mauricienne, Football  

 

ERGONOME 
(6 ans d’expérience) 

Habilité IPRP 

 Anglais (Bilingue) 

 Créole (Oral et écrit) 

 Hindi (Oral) 

 Arabe (Lu et écrit) 

http://www.viadeo.com/fr/profile/fardeen.abdouramane 

 

fr.linkedin.com/in/fardeenabdouramane 

Membre de la commission experte de révision de 

la Norme NF X35-102 (Conception ergonomique 

des espaces de travail en bureaux) 


