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Nous vous accompagnons à la conduite du changement en prenant en considération la
santé et la performance durable de votre structure. Notre démarche participative et transversale
s’appuie sur l’activité réelle de travail et elle intègre les dimensions organisationnelles, sociales,
techniques et financières dans l’objectif de construire avec les différents acteurs internes et
externes de votre entreprise des solutions adaptées et pérennes. Nous intervenons dans le
secteur privé et public et dans tous les domaines d’activités tels que : l’industrie, le BTP, les
services, le secteur médico-social et hospitalier, l’agriculture…

Ergonomie
Conseil

Intégrer le facteur humain et l’activité de travail au cœur des systèmes de production, quels
qu’ils soient, dans l’objectif d’une performance durable qui préserve la santé et la sécurité du
personnel.
Accompagner les entreprises en leur proposant des prestations adaptées dans les domaines de
la prévention, de la santé, de la sécurité, des conditions de travail, de l’accessibilité, du maintien
dans l’emploi... Tout en prenant en compte leurs enjeux en matière de productivité et de résultat.

Aménagement

Concevoir et/ou aménager des espaces et/ou des situations de travail efficients par une approche globale prenant en considération l’organisation, le personnel, l’outil de travail, les
contraintes financières…

Partenariats avec des
institutions
AGEFIPH (2001-2011)

ARACT - Montpellier

L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE (Hérault)

(Agence Régionale pour l’Amélioration
des Conditions de Travail)
Participation à des démarches
collectives sur la prévention des risques
professionnels.

CREDIT AGRICOLE

Participation au « Projet de
capitalisation TMS » en partenariat avec
plusieurs cabinets-conseils.

CARSAT Languedoc-Roussillon :
Participation au groupe « Risques
Psychosociaux ».

AFNOR :
Participartion aux commisions sur l’élaboration de normes ergonomiques.

Prévention des risques professionnels
Diagnostic sur les risques professionnels dans l’entreprise ou dans des situations de travail spécifiques.
Construction de solutions, accompagnement et suivi dans leur mise en oeuvre. Accompagnement pour la
rédaction et la mise en place des accords pénibilité et du document unique.

Recherche sur la Sécurité) :
Etude sur les contraintes biomécaniques
liées à la position (assis, assis-debout)
lors d’une activité répétitive.

Services de Médecine de Travail :
Interventions en partenariat sur des
problématiques santé notamment «TMS»
(troubles musculo-squeletiques).

Chambre de Commerce et d’Industrie
de Lyon «Pôle Innovation» :
«Expertise de produits innovants».

Travail et handicap
Aménagement des situations de travail (organisation, poste, environnement de travail...) dans le cadre de
l’insertion et/ou du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Diagnostic et/ou accompagnement dans votre projet sur l’accessibilité.

Accompagnement à la conduite de projets
Accompagnement à la gestion de projet et à la conduite du changement. Mise en place de démarches
participatives, apports de l’ergonomie et de connaissances sur l’homme au travail.

Expertises CHSCT
Intégrer dans les expertises CHSCT l’approche ergonomique (prise en compte de l’activité réelle de travail).
Transmission de connaissances et apports méthodologiques pour outiller les membres des CHSCT dans la
réalisation de leur mandat.

Formations / Formations-Actions
Prévention des risques (TMS, RPS...). Viellisement au travail. Handicap. Sensibilisation à la démarche et à
l’analyse ergonomique (conception, conduite de projet, conditions de travail...)

Pierre-Yves
REYDELLET
Gérant
Ergonome
Consultant

CALOR
LA CRAM Rhône-Alpes

ARAVIS (ARACT - Lyon) :

Notre équipe

Prévention des
risques professionnels

Partenariat sur le dispositif « Aménagement des situations de travail ».

INRS (Institut National de

Domaines de compétences

Ils nous ont fait
confiance

Partenariats

FOYER DEPARTEMENTAL DE

...

DESS «Ergonomie et
changements technologique»,
Université Lyon II.

Travail et handicap
ACCUEIL SAVOYARD
LA BANQUE POPULAIRE
MAIRIE DE SAINT MARTIN-DEVIGNOUX

Formation RITHMS,
CRAM Rhône-Alpes.

Formation «TMS et Lombalgie»,

Université Victor Ségalen, Bordeaux II.

Kinésithérapeute,
E.F.O.M Paris

MACIF MUTUALITE
MC2 (Maison de culture de Grenoble)

Sébastien
REYDELLET
Ergonome
Consultant

...

Accompagnement à la
conduite de projets
VINCI CHANTIERS MODERNES
DELLA VECCHIA
COMITE D’ENTREPRISE REGIONAL SNCF

Master 2 «Ergonomie-SantéSécurité et conduite du changement
en entreprise»,

...

Université Lyon II.

LABORATOIRE ROCHE

Expertises CHSCT

Master 2, Management et gestion
des entreprises,
Université Victor Ségalen, Bordeaux II.

SMART
LA HALLE AUX VETEMENTS
FM LOGISTIC
FEDERATION NATIONALE DE LA

Partenariat avec des
cabinets conseils
Secafi - Cabinet de conseil auprès
des instances représentatives du personnel et organisations syndicales.

MUTUALITE FRANCAISE
FRANCE TELECOM
...

Formations

JLO Conseil- Conseil en Ressources

ISARA LYON

Humaines.

(école d’ingénieur)

Idénéa - Conseil en ergonomie.

ENSAG

Ergo’in - Conseil en ergonomie.
Synergia - Ergonomie et formation.
Orchestra Consultants - Conseil et

organisme de formation.

(école nationale sipérieur
d’architecture de Grenoble)
CNAM IPST TOULOUSE
UNIVERSITE LYON LUMIERE 2
UNIVERSITE PAUL-VALERY
MONTPELLIER 3
...
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Situation géographique

ERGO
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Nous intervenons sur l’ensemble du territoire

CABINET DE CONSEIL EN ERGONOMIE

CABINET DE CONSEIL EN ERGONOMIE

GRENOBLE - SIÈGE SOCIAL
1 Bis Boulevard de la Chantourne
38700, La Tronche
Tel : 04.76.00.11.48
Portable : 06.60.47.25.92
eca@ergo-conseil.fr

GRENOBLE

MONTPELLIER - ANTENNE RÉGIONALE
5 Rue Daru
34000, Montpellier
Tel : 04.67.60.97.33
Portable : 06.14.82.23.91
eca@ergo-conseil.fr

Plus de dix ans d’expérience au service de la santé
					

MONTPELLIER

		

&

de la performance durable en entreprise

Agréements et habilitations

Expert

CHSCT
Intervenant en Prévention des Risques
Professionnels (IPRP) depuis 2004 Habilité par le collège régional de Rhône-Alpes
au titre des compétences «techniques» et
«organisationnelles».

Expert auprès des CHSCT depuis 2004
Agréé dans les domaines de la «Santé et
sécurité au travail» et de «l’organisation
du travail et de la production».

Partenaire Agefiph de 2001 à 2011 dans
le cadre de l’aménagement des situations
de travail pour le maintien en emploi des
personnes en sitiuation de handicap.

Membre de

Organisme de formation

ECA est également
Partenaire CARSAT Rhône-Alpes dans le cadre
de la Convention Régionale pour la prévention
des TMS.

Enregistré

sous

le

82380532538

numéro

Cet enregistrement ne vaut pas agréement de l’Etat

SARL au capital de 8000€ - Siret : 438 956 559 00019 - Siège social : 1 bis boulevard de la chantourne, 38700 La Tronche
Organisme de formation Enregistré sous le numéro 82380532538. Cet enregistrement ne vaut pas agréement de l’Etat.
Tel : 04.76.00.11.48 - mail : eca@ergo-conseil.fr - Web : http://www.ergo-conseil.fr

SARL au capital de 8000€ - Siret : 438 956 559 00019 - Siège social : 1 bis boulevard de la chantourne, 38700 La Tronche
Organisme de formation Enregistré sous le numéro 82380532538. Cet enregistrement ne vaut pas agréement de l’Etat.
Tel : 04.76.00.11.48 - mail : eca@ergo-conseil.fr - Web : http://www.ergo-conseil.fr

