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LES CLES DU DEVELOPPEMENT PRODUIT PAR 

L’INTEGRATION DE L’ERGONOMIE 

 

 

 Objectifs :  

o Découvrir une méthode applicable à tous types de produits (matériel ou immatériel) 

o Savoir intégrer les différents corps de métier dans le projet 

o Comprendre la démarche de l’analyse fonctionnelle afin d’optimiser la conception du produit 

o Connaître les grandes étapes nécessaires à la réalisation d’un produit  

 

 Public :  

o Tout personnel d’entreprise développant des produits (objet technique, service à la personne, 

produit industriel…) 

 

 Prérequis : 

o Aucun 

 

 Moyens pédagogiques et techniques  

o Formation – action 

o Evaluation – Restitution 

o Outils pédagogiques : 

 support PowerPoint commenté  

 polycopiés  

 exercices de mise en situation 
 

PROGRAMME 

o Analyse du besoin :  

 verbalisation et schématisation du besoin 

o Recherche documentaire :  

 veille technologique, analyse de l’existant, méthode de créativité… 

o Analyse fonctionnelle du besoin :  

 définition et recherche des fonctions de service avec analyse des éléments du milieu 

extérieur 

o Analyse fonctionnelle technique :  

 transition entre l’analyse fonctionnelle du besoin et conception détaillée 

o Mise en application des résultats des analyses :  

 création de prototypes, tests qualitatifs et quantitatifs. 
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 Date : 

o A définir  

 

 

 Durée :  

o 1 jour 

 

 

 Lieu :  

o Dans une entreprise  

 

 

 Intervenante : 

o Lise MAUFFRAY 

 

 

 Compétences :  

o Lise MAUFFRAY : Maitrise sciences de la vie et de la santé option ergonomie, posture, motricité 

et physiologie du travail - Master Ingénierie et Ergonomie - Ergonome consultante depuis 4 ans 

spécialisée dans l’accessibilité des ERP, l’expertise CHSCT et l’aménagement de poste de travail 

- Ingénieur recherche et développement chez Décathlon durant une année. 

 

 

 Suivi de la formation et appréciation des résultats : 

o Feuille d’émargement  

o Attestation de présence 

o Fiche d’évaluation à chaud de la formation  

o Attestation de fin de formation avec évaluation  du niveau d’acquisition des objectifs de la 

formation, sous forme d’auto-évaluation  

o Modalités d’évaluation des connaissances acquises, en cours et/ou en fin de formation :  

 Questions pendant la formation  

contact : cs@vehiculedufutur.com  
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