RESACT-MP

Madame, Monsieur,
Vous êtes inscrit-e au 52ème Congrès de la SELF « Présent et futur de l’ergonomie –
Répondre aux défis actuels et être acteur des évolutions de demain » au titre de la
formation professionnelle continue.
Dans ce cadre, nous aimerions mieux connaître vos attentes, par le biais d’un
questionnaire. Rapide à remplir (6 questions), il nous apportera des données
permettant de mieux identifier les besoins en formation des participants.
Outre une vigilance particulière pour y répondre pendant le Congrès, ces données
rendues anonymes pourront être transmises aux organisateurs des prochains Congrès
afin qu’ils soient en mesure de construire un programme et des modalités pédagogiques
les plus proches possibles des préoccupations des professionnels.
Nous nous permettons de vous demander votre identité afin de pouvoir vous contacter
par mail pour recueillir des précisions sur vos réponses, notamment sur les questions
ouvertes et pour vous faire un retour sur l’analyse que nous ferons des données
recueillies.
Nous attendons vos réponses au plus tard pour le 28 août 2017 à l’adresse mail
suivante : tresorerie.resact@gmail.com
Nous vous remercions sincèrement pour vos contributions.
Au plaisir de vous rencontrer au Congrès en septembre prochain !
Cordialement,
Le Comité d’Organisation
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Congrès 2017 de la Société d’Ergonomie de Langue Française :
Présent et futur de l’Ergonomie
Répondre aux défis actuels et être acteur des évolutions de demain
Recueil des attentes des participants inscrits au titre de la formation

Prénom – Nom :
Organisation :
Fonction exercée :
Adresse mail :

1- Parmi les thèmes du Congrès SELF 2017, quels sont ceux qui sont
prioritaires pour vous (3 choix maximum) :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Santé au travail et risques professionnels
Populations au travail
Organisation
Fiabilité humaine et organisationnelle
Espaces et travail
Ergonomie et technologies
Ergonomie et innovations
Ergonomie, apprentissage et formation
Recherches et pratiques de l’intervention en ergonomie
Ancrages et diffusion de l’ergonomie
Fil rouge : présent et futur de l’ergonomie

2- A quel objectif principal votre inscription répond-elle ?
o Acquisition de connaissances
o Adaptation de vos compétences existantes
o Partage de pratiques professionnelles
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3- Qu’attendez-vous principalement des sessions ?
o Apports de connaissances théoriques
o Apports de connaissances méthodologiques
o Temps d’échanges / débat entre participants
o Temps d’échanges / débat avec les intervenants
o Autre
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4- Parmi les méthodes et moyens pédagogiques proposés, lesquels vous
semblent les plus adaptés à vos attentes ?
o
o
o
o
o

Séances plénières
Tables rondes
Communications orales individuelles sur les thèmes précités
Symposiums
Communications écrites sous forme de posters

5- Au vu du programme, quelles sont vos suggestions sur le contenu de la
formation ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

6- Au vu du programme, quelles sont vos suggestions sur l’organisation de la
formation ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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