
FORMATION 

Master Ergonomie - 2019. Centre National des Arts et des Métiers Centre de Caen - 
CNAM Normandie (14). Mémoire : Introduction d’une approche participative lors de 
l’élaboration d’une démarche d’intégration d’exosquelette en milieu industriel. 
 

Master Sport, Santé, Société mention « IRHPM - Ingénierie de la rééducation et du 
handicap » - 2007. Faculté des Sciences du Sport & de Médecine Pharmacie de Poitiers 
(86). Mémoire : Les troubles de l’équilibre chez les personnes âgées déficientes respira-
toire. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Juin-Sept. 2020  Ergonome - Hôpital Nord Franche Comté à Belfort (90). Interventions 
ergonomiques de corrections (amélioration des conditions de travail 
des agents, aménagements de postes pour du maintien dans l’emploi) 
et de conception ( avant achats d’outils médicaux et paramédicaux). 

 

Sept-Déc. 2019 Formateur occasionnel en ergonomie - CNAM Normandie et Institut 
Lemonnier à Caen (14). Niveau Licence et Master. 

 

Sept 2018 - Sept 2019 

 Ergonome alternant à Renault Trucks Volvo - Blainville sur Orne (14). 
Production, assemblage et montage de véhicules industriels. 

 Elaboration et mise en place d’une démarche ergonomique d’intégra-
tion des exosquelettes groupe Volvo et pilotage de tests (création et 
mise en place d’un protocole évaluant l’impact sur l’activité des opéra-
teurs). Analyse de l’activité, Diagnostic ergonomique, Elaboration de 
préconisations, Gestion de projets, Participation à la réduction des 
risques TMS, Animation, planification et conduite de groupes de tra-
vail, Sensibilisation et formation de salariés à l’ergonomie. 

 

Sept. 2017 - Août 2018 
 Ergonome alternant à Verescence Somme - Abbeville (80). Parachè-

vement de flacons pour la parfumerie, la cosmétique et les spiri-
tueux. Diagnostic ergonomique d’une ligne de production de flacons 
pour une transformation des postes et création d’une ligne future. 
Analyse de postes pour maintien dans l’emploi. 

2011 - 2017 Coach Sportif et Préparateur physique - Poitiers (86) 
  Equipe professionnelle et semi-professionnelle de tennis de table    
 

2011 –  2012 Professeur d’APA pour enfants déficients mentaux, IME de Moulin - 
Sèvres Anxaumont (86). 

2007- 2011 Éducateur sportif spécialisé,  Poitiers TTACC 86 - Tennis de table. 
 Création, développement et encadrement d’une section Handicap ; 

recherche de partenariats  et de sponsors ; co-entraîneur et coach de 
l’équipe 1 féminine évoluant en Nationale 1. 

 

Jan. - Juin 2007  Educateur Médico-sportif C.H.U La Miléterie, Service de Pneumolo-
gie, Poitiers (86) - Stagiaire.  Étude des troubles de l’équilibre chez la 
personne âgée insuffisante respiratoire. Encadrement séances activi-
tés physiques en rééducation cardiaque. 

 

Jan - Mai 2006  Clinique du Souffle « La Solane » - Osséja (64) - Stagiaire 
 Mise en place d’un protocole de recherche pour l’évaluation de l’équi-

libre chez la personne âgée insuffisante respiratoire. Encadrement des 
patients dans les activités sportives quotidiennes.  

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Communication pour le 55ème  Congrès de la SELF 2021, 11-13 Janvier 2021 à Paris. 
« Quand les exosquelettes contribuent à élargir les frontières de l’activité gestuelle en 
milieu industriel. » 

Activités sportives: sports de raquettes, natation, canoë-kayak. Diplômé PSC1. 

Bénévolats en associations sportives: organisation et gestion d’événements sportifs. 

@         j-foret@hotmail.fr 

Tél.          06.64.33.80.04 

Adresse       21, rue Lemarchand 

 14550 Blainville-sur-Orne 

 

Né le 20 avril 1980 

Vie Maritale - 1 enfant 

Julien  FORET 
Ergonome Junior Certifié - IPRP 

Langues 

Français : Langue maternelle 

Anglais : Niveau B1 (BULATS) 

 

Savoir être 

• Esprit et travail d’équipe  

• Sens du contact, écoute 

• Sens de la communication 

• Autonome et rigoureux 

• Pédagogue 

Compétences 

Démarche ergonomique 

Analyse de l’activité 

Innovation 

Adaptabilité 

Conduite de projet 

Pédagogie 

Pack Office 

Formation 


