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Les questions du travail constituent un sujet d’actualité tant au plan local que 
national ; que ce soit sous l’angle du marché de l’emploi ou des conditions de travail, 
de nombreuses interrogations sont adressées aux acteurs du monde économique, 
social, politique et institutionnel. Dans ce cadre, il existe une discipline l’ergonomie 
et des ergonomes qui s’intéressent directement à ce sujet en participant à la 
performance globale et durable des entreprises et des organisations en s’appuyant 
centralement sur la Santé comme composante de la performance.

Pour ce 52e congrès de la SELF les organisateurs inaugurent une nouvelle formule. Un fil 
rouge qui donne la coloration et le titre du congrès, ainsi que 10 thèmes qui recouvrent la 
diversité des recherches et des pratiques en ergonomie. 

PréSEntation DE L’événEmEnt

L’ergonomie comme discipline scientifique et comme pratique, a produit et produit 
actuellement des connaissances sur l’activité des femmes et des hommes au travail, 
ainsi que sur les méthodes d’intervention et de mise en œuvre du changement. 
Ces connaissances, intégrées à la transformation et à la conception des situations 
et des organisations du travail, évoluent en même temps que les contextes sociaux 
et économiques : les nouvelles formes d’organisation du travail, le développement 
des services, les avancées technologiques, l’évolution des populations au travail, les 
évolutions règlementaires, etc. 

Au-delà de ces évolutions auxquelles l’ergonomie répond, le futur de l’ergonomie peut 
être également envisagé dans une visée anticipatrice. En ce sens, un positionnement 
proactif de l’ergonomie lui permettrait d’être partie prenante de ces évolutions. Ainsi, 
l’ergonomie du futur pourrait par exemple se positionner en amont des réflexions sur 
les innovations sociales, technologiques, etc. 

L’ambition de ce congrès est de favoriser les échanges et les débats sur un 
positionnement davantage proactif de l’ergonomie, tout en laissant la place à 
l’ensemble des pratiques et des recherches en ergonomie qui s’inscrivent dans les 
évolutions et les défis actuels.
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Ce congrès vise alors à réaliser un état des lieux du présent de l’ergonomie et à 
définir les grandes lignes du futur de l’ergonomie. Dans cette perspective, ce congrès 
permettra, par exemple, de débattre autour des questions suivantes : 

• En quoi l’ergonomie, au delà des apports sur la santé et l’amélioration des conditions
de travail, contribue à développer les performances ? 

• De quelles expériences disposons-nous actuellement du côté de la recherche 
et de la pratique dans des projets d’innovation ? Quelles seraient les pistes d’action 
à développer pour être davantage proactif ? 

• Comment les recherches et les pratiques en ergonomie évoluent, se structurent, 
se différencient et coopèrent avec d’autres acteurs, d’autres disciplines ? 

• Comment appréhender le territoire comme réceptacle des externalités positives 
et négatives de l’activité et, tout autant, comme déterminant et ressource  
de cette même activité ? Cette question fait notamment référence aux réflexions 
sur l’articulation entre performances (santé, efficacité, etc.), territoires et travail. 

• Comment transformer les métiers de l’ergonomie pour qu’ils répondent au mieux 
aux demandes sociale, technique et économique ? Par exemple, comment les 
questions de « Développement Durable » et de « Responsabilité Sociétale des 
Entreprises » viennent interroger les questions du travail ? 

• Comment développer et optimiser des méthodes qui nous conduisent à travailler
différemment « avec et aux côtés » des directions, des managers, des Ressources 
Humaines, des Instances Représentatives du Personnel, pour mieux agir sur  
le travail réel et futur ? 

• Comment les évolutions du travail nous encouragent-elles à inventer de nouvelles
façons d’agir ? Et inversement quelles façons d’agir inventer pour infléchir les 
évolutions de demain ? 

LES 10 thèmES
 
> Santé au Travail et Risques Professionnels : Troubles Musculo Squelettiques (TMS),

Risques Psychosociaux (RPS), Qualité de Vie au Travail (QVT), pénibilité, toxicologie, 
accidents du travail.

> Populations au Travail : âge, expérience, genre, diversité, culture, handicap, précarité.
> Organisation : organisation du travail, temps de travail, management, activités

collectives, espaces de discussion ou de débat sur le travail (EDT), la confiance.
> Fiabilité Humaine et Organisationnelle : facteur humain, sécurité, erreur humaine, 

risques, résilience.
> Espaces et Travail : architecture, territoires, urbanisme.
> Ergonomie et Technologies : interfaces numériques, environnements virtuels,

systèmes complexes, serious game.
> Ergonomie et Innovations : créativité, ergonomie du produit, expérience utilisateur 

(UX design), innovations technologique, organisationnelle et sociale.
> Ergonomie, Apprentissage et Formation : conception de situations de formation, 

formations initiales, formation continue des salariés et des ergonomes.
> Recherches et pratiques de l’intervention en ergonomie : démarches, méthodes, outils, 

interdisciplinarité, articulation avec d’autres professions / disciplines.
> Ancrages et diffusion de l’ergonomie : développement de l’ergonomie dans 

les organisations, les entreprises et les territoires.
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EDition 2017 à toULoUSE

Le rESaCt a déjà eu l’opportunité d’organiser deux précédents congrès de la SELF à 
toulouse en 2000 et 2009 qui lui confèrent aujourd’hui une expérience importante sur 
la conduite d’un projet à envergure nationale et internationale. Ce nouvel événement 
à l’horizon 2017 est l’occasion pour le rESaCt de mobiliser et de favoriser des 
dynamiques régionales favorables au développement de l’ergonomie et de renforcer 
les synergies au sein du réseau de professionnel toulousain, d’ouvrir et de maintenir 
des partenariats de qualité sur le champ des questions du travail. 

ComitéS

Comité SCiEntiFiqUE

PréSiDEnCE

Béatrice Barthe, Université de Toulouse CLLE-LTC 
Olivier Gonon, Ergonova 

mEmbrES

Aline Chevalier, Université de Toulouse, CLLE-LTC 

Alain Garrigou, Université de Bordeaux, Inserm 

Irène Gaillard, Université de Toulouse, CERTOP 

Laurent Karsenty, ErgoManagement, CRTD 

Vanina Mollo, Université de Toulouse, CERTOP 

Dr Michel Niezborala, ASTIA, Toulouse 

Anne Raspaud, CHU de Toulouse 

Comité D’organiSation

PréSiDEnCE

Catherine Brun, Capexpérience 

mEmbrES

Disier Bonnin, MB2 Conseil et CINOV Midi-Pyrénées 

Virginie Bonvallot, Mairie de Toulouse 

Corinne Chabaud, Université Toulouse Jean Jaurès 

Serge Deltor, Aract LRMP 

Cécile Dhumes, Cécile Dhumes Conseil 

Aurélie Goachet, Conseil en ergonomie 

Bernard Mélier, Ergonomie & Performances 

Virginie Rascle, ASTI Santé au travail et AFISST 

Anne Sophie Rigolini, CHU de Toulouse 

Françoise Verdier, Aract LRMP 

Présentation de l’événement



LES organiSatEUrS

Le RESACT est une association qui rassemble la « com-
munauté » des personnes intéressées par les questions et 
les actualités relatives au « TRAVAIL » en Midi-Pyrénées : 
préventeurs et ergonomes en entreprise, universitaires, 
cabinets-conseils, ingénieurs et managers, institution-
nels, médecins du travail, responsables des Ressources 
Humaines, managers, chefs d’entreprise... L’association 
diffuse des informations et organise des évènements et 
des débats autour des problématiques essentielles sur le 
« TRAVAIL » : des conditions de travail et la prévention des 
risques professionnels à la performance globale... dans les 
entreprises, les organisations et les territoires.

Créee en 1963, la Société d’Ergonomie de Langue Fran-
çaise, réunit différentes communautés (consultants, phy-
siologistes, psychologues, sociologues, préventeurs, méde-
cins du travail…) autour de l’ergonomie avec une volonté 
commune de faire progresser l’implication économique, 
sociale et sociétale de l’ergonomie et de faire progresser 
les connaissances en sciences du travail. 

PartEnairES

L’ARACT, action régionale pour l’amélioration des conditions de 
travail en Midi-Pyrénées est une association loi 1901. Elle est 
administrée de manière paritaire par des représentants ré-
gionaux des syndicats d’employeurs et de salariés et financée 
principalement par l’Anact, la Direccte, la Région Midi-Pyrénées 
et avec le soutien du Fonds Social Européen.

Créée en 1912, la Fédération CINOV, organisation représenta-
tive de branche, réunit les métiers de la prestation intellectuelle 
du Conseil, de l’Ingénierie et du Numérique au travers de ses 
14 syndicats (dont CINOV Ergonomie) et 16 fédérations régio-
nales qui la compose (dont CINOV Midi Pyrénées). Notre rôle 
syndical sur le plan local, national et international : promouvoir, 
défendre et valoriser depuis plus de 100 ans nos métiers, leur 
place et leur développement auprès des pouvoirs publics, des 
partenaires, des ministères de tutelle, des donneurs d’ordre...

RESACT
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ProFiLS DES PartiCiPantS

Plus de 600 personnes sont attendues à cette occasion : ergonomes, acteurs de la 
société, partenaires de métiers connexes (médecins, préventeurs, psychologues…) 
et plus largement, interlocuteurs concernés par les enjeux du travail (dirigeants 
et managers d’entreprises, représentants institutionnels, responsables de projet 
techniques et organisationnels, etc.). 
Une pré-journée est spécialement organisée pour s’adresser spécifiquement aux 
acteurs économiques et institutionnels (cf. programme).
Outre l’intérêt de la manifestation du point de vue scientifique et pratique, ce congrès 
sera aussi un lieu de convivialité favorable à la création où au renforcement de 
partenariats. Une soirée de gala et des moments d’échanges informels rythmeront les 
4 journées de congrès.

CEntrE DE CongrèS

Le Centre de congrès Pierre Baudis est un lieu moderne, situé dans un environnement 
vert et privilégié en plein centre de Toulouse.

11 esplanade Compans Caffarelli
31000 Toulouse

L’espace d’exposition est idéalement situé au coeur du centre de congrès Pierre Baudis.
L’exposition est organisée dans le Hall d’Exposition accessible directement depuis 
l’Amphithéâtre et propose une visibilité optimale aux exposants : 
• les temps de restauration ont lieu dans l’exposition ;
• c’est le lieu de rdv central du congrès où sont organisées les pauses café.

Pour augmenter votre visibilité, vous pouvez combiner votre participantion en tant 
qu’exposant avec une formule de sponsoring « à la carte ».

Présentation de l’événement
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LES oFFrES DE SPonSoring Et D’ExPoSition

nivEaU PLatinE

Devenez l’un des sponsors principaux de cette édition ! Vous profiterez d’une visibilité 
exceptionnelle et serez partenaire des moments clés du congrès.

nivEaU or

Assurez une visibilité importante pour votre société à cet événement qui rassemblera 
plusieurs centaines d’ergonomes francophones pendant le congrès SELF 2017.

nivEaU argEnt

Profitez du congrès SELF 2017 pour communiquer sur votre société auprès des 
ergonomes.

nivEaU bronzE

Profitez du congrès SELF 2017 pour communiquer sur votre société auprès des 
ergonomes.

nivEaU FEr

Faites connaître votre société pendant le congrès SELF 2017.

StanD 6m2

Donnez de la visibilité à votre société pendant toute la durée du congrès. Profitez des 
pauses-café et des déjeuners pour rencontrer les 600 participants au congrès SELF 
2017 !

StanD 12m2

Assurez une visibilité importante à votre société pendant le congrès SELF 2017. 

> Pour devenir exposant ou sponsor du congrès SELF 2017, 
rendez-vous sur le site www.self2017.org 
ou écrivez-nous à contact@self2017.org 

> voir détails sur la page suivante

L’accès aux sessions de la conférence SELF 2017 et à la soirée du congrès ne sont 
pas inclus dans les badges exposant et sponsor, excepté à la séance d’ouverture du 
mercredi 20 septembre.

Les tarifs indiqués sont nets, le RESACT est une association à but non-lucratif non 
assujettie à la TVA.

desCriPtion deS PACKAGeS
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desCriPtion deS PACKAGeS

Platine Or Argent Bronze Fer Stand 12m2 Stand 6m2

10 000 € 5 000 € 3 000 € 2 000 € 500 € 3 000 € 1 500 €

CONteNu

Stand cloisonné : moquette aiguilletée, éclairage, enseigne drapeau 6m2  

mobilier : 1 table rectangulaire, 2 chaises, 1 corbeille   

badge avec accès aux pauses café et déjeuners 2 1 2 1

accès à la réception d’accueil du 20/09/2017 2 2 1

accès au diner de gala du 21/09/2017 2 1

Sacoche du congrès avec les actes du congrès et le programme  
du congrès    

VISIBILIté        

Présentation de 2 mn maximum (projection d'1 à 2 diapositives)  
pendant la séance d'ouverture   

Logo avec lien vers le site web de votre société sur le site internet  
du congrès    

Présentation (10 lignes) de la société sur le site internet du congrès  

Logo de votre société sur le programme    

Logo de votre société dans le support numérique des actes du congrès     

Logo projeté en plénière sur la page sponsor (taille adaptée au niveau  
de sponsoring)     

Logo de la société sur le sac du congrès (limité aux 2 premiers sponsors 
"platine") 

totem ou « flamme » de votre société à l’accueil du congrès (limité  
aux 2 premiers sponsors "platine") – totem à fournir par votre société 

insertion d'un document de présentation de votre entreprise dans  
les sacs du congrès   

Parrainage d’une pause-café pendant le congrès (signalétique 
mentionnant votre société disposée sur les buffets) 
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PErSonnaLiSation DU CoLLiEr/toUr DE CoU PortE baDgE 
(3 000 €) - EXCLUSIVITé

Une visibilité optimale avec la personnalisation du tour de cou au nom  
de votre société. 
A fournir par la société en quantité suffisante selon le nombre de participants. 
Possibilité de réalisation par l’organisation, devis sur demande

bLoCS notE Et StyLo 
(1 500 €) - EXCLUSIVITé

Insertion dans la sacoche d’un bloc note et stylo aux couleurs du partenaire
Blocs note et stylo à fournir par la société. Possibilité de réalisation  
par l’organisation, devis sur demande

ParrainagE D’UnE PaUSE-CaFé 
(1 500 €) - 5 PAUSES

Signalétique de votre société sur les buffets des espaces pause-café  
et documentation sur les tables

ParrainagE DU DînEr DE gaLa  
(3 000 €) - EXCLUSIVITé

Participation à la prise en charge du diner de gala.
Remerciements et Logo sur le menu du diner.
2 entrées au gala.

ParrainagE artiStiqUE 
(1 000 €) 
Parrainage d’une performance artistique choisie par le comité d’organisation 
pendant le congrès ou pour la soirée de gala (visibilité ad hoc assurée en lien  
avec la performance et sur le programme)

inSErtion D’Un DoCUmEnt DE PréSEntation 
DanS LES SaCS DU CongrèS 
(1 000 €) 
Insertion d’un document de présentation de votre entreprise dans les sacs  
du congrès remis à chaque participants

Formules « À lA CARte »
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