
FORMATIONS ET DIPLÔMES
Master 2 IEAP spécialité Intervention Ergonomique et Conception des
Systèmes complexes
Septembre 2020 – Septembre 2021
Université Clermont Auvergne, 63000 Clermont-Ferrand

Master 1 IEAP (Ingénierie et Ergonomie de l’Activité Physique)
Septembre 2019 – Juin 2020
Université Clermont Auvergne, 63000 Clermont-Ferrand

Licence STAPS éducation et motricité | 2013 – 2017
UFR STAPS, 63000 Clermont-Ferrand

Diplômes demoniteur fédéral de snowboard et de ski (MF1) | 2020

Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)| 2012

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Contrat de professionnalisation – CCAS | Octobre 2020 – Juillet 2021
Ø Intervention ergonomique : co-construction de la demande, analyses du

travail, entretiens individuels et collectifs, rédaction d’un diagnostic
ergonomique de performance dans une démarche participative.

Projet « expertise ergonomique d’un produit » dans le cadre de l’unité
d’enseignement « Innovation and uses : from product to service » – M2
IEAP |Mars 2021 – Juin 2021
Ø Analyse de l’utilisabilité du produit, mise en place de tests utilisateurs,

définition des besoins , rédaction d’un cahier des charges.

Projet de conception d’une salle de cours : séminaire « conception des
espaces de travail et de vie » –M2 IEAP |Mars 2021
Ø Analyse des besoins de la Maitrise d’Ouvrage, élaboration d’une

bibliothèque de situations de vie et d’usages, entretiens avec la Maîtrise
d’Ouvrage et l’architecte, restitution sur maquette.

Animatrice BAFA et directrice adjointe| 2012 – Août 2020
Plus de 25 séjours en France et à l’étranger (vacances scolaires) avec des
enfants et adolescents de 4 à 17 ans.

Intervention ergonomique – Ehpad Bargoin (Vic-Le-Comte) |Mars 2020
Ø Analyse ergonomique du travail de l’équipe de soins, restitution d’un

diagnostic ergonomique de performance.

Projet « Analyse de l’activité » – La Bobine à Pois (Clermont-Ferrand) |
Octobre – Décembre 2019
Ø Étude ethnographique et analyse de l’activité de couture d’un atelier

artisanal, entretiens d’explicitation, identification de besoins de formation.

Professeure contractuelle d’EPS | Décembre 2018 – Septembre 2019

Divers emplois à l’étranger (Australie et Nouvelle-Zélande) | 2017 – 2018
Ø Serveuse – Barmaid – Barista – Femme de chambre – Ouvrier arboriste –

Photographe événementiel – Technicienne de nettoyage

COORDONNÉES

Née le 07 août 1994

Permis B, véhicule personnel

8 rue Docteur Chibret
63000 Clermont-Ferrand

06.44.28.08.34.

romanebestel@gmail.com

LANGUES

Anglais : Bilingue (oral – écrit)
Espagnol : Niveau scolaire
Italien : Niveau scolaire

CENTRES D’INTÉRÊTS

Sports : athlétisme (lancer de disque),
fitness, snowboard, ski, parapente,
plongée sous marine (niveau 2),
randonnée

Voyages : Australie, Nouvelle-Zélande
(visas vacances-travail), Thaïlande,
Indonésie, Italie, Espagne, Angleterre,
Pays-Bas, Guadeloupe

Cinéma / Photographie

COMPÉTENCES 
INFORMATIQUES
Maîtrise des logiciels :

§ Microsoft Word
§ Microsoft Excel
§ Power Point
§ iMovie

Romane BESTEL
Ergonome Junior Certifiée


