
Professionnels reconnus et qualifiés, nous avons 
rejoint Cinov Ergonomie pour donner plus de 
visibilité à notre profession. A ce titre, nous avons 
intégré la Fédération Cinov, qui représente 13 
syndicats professionnels dans les domaines de la 
prestation de services intellectuels du conseil, de 
l’ingénierie et du numérique.

Co-construire des solutions à la fois humaines et efficientes. 
Formés à l’analyse et à la compréhension des organisations 

professionnelles - dans l’industrie, les services, l’agriculture, 

le bâtiment, la formation professionnelle, les collectivités 

territoriales... -  nous améliorons la performance des organisations 

existantes ou futures en même temps que les conditions 

d’exercice des femmes et des hommes qui y travailleront à partir 

des logiques de fonctionnement collectif ou d’usage. Notre 

expertise porte sur la fiabilisation des systèmes, la prévention 

des risques professionnels, le management des conditions 

de travail, la médiation, mais aussi l’accompagnement du 

handicap, l’optimisation des conditions réelles d’usages (espaces 

bâtis, services, produits,..), ou encore l’aide à la conduite du 

changement.

Obtenir des résultats quantifiables. Le conseil en ergonomie, 

déploie des savoir-faire à la croisée des sciences humaines et 

des sciences de l’ingénieur en mobilisant des connaissances 

validées scientifiquement. Parce qu’elles permettent des analyses 

transversales hautement qualitatives des organisations, nos 

méthodes débouchent sur des résultats quantifiables, tant 

en termes de performance économique que de santé et de 

bien-être au travail. Notre intervention génère en moyenne 

10% d’augmentation de capacité productive, la réduction de 

l’absentéisme, la montée en compétence et l’épanouissement des 

salariés ■
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S Y N D I C AT

Des professionnels reconnus et certifiés. Seul syndicat français 

représentant la profession du conseil en ergonomie, Cinov 

Ergonomie est présent tant dans les instances locales, auprès 

des organisations paritaires, que dans les instances nationales et 

internationales, où nous défendons le professionnalisme de notre 

branche.  

 

En témoigne le texte que nous avons produit avec l’Organisme de 

Qualification de l’Ingénierie (OPQIBI) sur la qualification  

« Assistance en ergonomie ». Délivrée depuis octobre 2021, 

cette qualification repose sur trois piliers : la capacité des 

cabinets conseil à assurer une analyse ergonomique des 

activités ; leur recours à une démarche de co-construction qui 

engage toutes les parties 

prenantes (concepteurs, 

décideurs, utilisateurs...) et leur 

contribution à l’ensemble du 

projet, depuis les études de 

faisabilité jusqu’à sa mise en 

œuvre. La qualification 

« Assistance en ergonomie » 

requiert enfin la mobilisation 

d’équipes constituées 

d’ergonomes détenteurs du 

titre Ergonome Européen®. 

Ce titre, renouvelable tous 

les cinq ans, est délivré 

par l’Association pour la 

Reconnaissance du Titre 

d’Ergonome Européen en 

exercice (ARTEE). Il permet de 

distinguer les professionnels 

dont la formation et l’expérience répondent à des critères définis 

et reconnus par la profession au niveau européen.

Zoom sur une initiative concrète. Nos portraits d’ergonomes, 

mis en ligne sous forme de courtes vidéos, sur notre chaîne 

Youtube, présentent de façon vivante et incarnée notre métier, 

dans toute sa diversité. Ils donnent à voir la nature, la démarche 

et les résultats concrets de nos interventions, d’un projet 

d’aménagement d’une ligne de production et de conditionnement 

de foin à la prise en compte des enjeux de l’usine du futur. Plus de 

5 000 vues recensées pour chaque vidéo ! ■

J’ai eu envie de m’impliquer 

au sein de Cinov Ergonomie 

pour contribuer à la 

reconnaissance du métier 

et pour faire tenir ensemble 

les objectifs de santé et 

de performance dans les 

dispositifs de travail. J’avais 

aussi besoin de participer à 

un collectif qui soit garant de 

la qualité et de la déontologie 

de nos métiers. 

Mathilde Dehame

contact

01 44 30 49 43

contact@cinov-ergonomie.fr
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