FORMATION EN LIGNE

Architecture et santé au Québec
Architecture et santé au Québec : Ergonomie
Présentation par des exemples concrets quand, pourquoi et comment les ergonomes interviennent
Dans la conception et la rénovation des bâtiments au Québec : Confort – Fonctionnalité – Efficacité

Formation en ligne par M. Jocelyn Villeneuve : Ergonome Expert au Canada
En direct de Montréal
Programme
De plus en plus les maîtres d’ouvrages et les donneurs d’ordres
intègrent le confort des bâtiments et la santé des occupants dans
leur cahier des charges. Lors de cette formation en ligne – en
direct de Montréal – notre intervenant Monsieur Jocelyn
Villeneuve présentera par des exemples concrets quand,
pourquoi et comment les ergonomes interviennent pour le bienêtre des occupants dès la conception en construction neuve ou
en rénovation d’un bâtiment au Québec
Création de valeur : ergonomie, confort et fonctionnalité
Exemples concrets d’intervention de l’ergonome en collégialité
avec les professionnels du bâtiment. Démarche et méthodes
Parmi les exemples …
1/ Projet de logements adaptés aux personnes âgées et PMR
2/ Aménagement d’un atelier mécanique municipal …
Questions et réponses seront abordés lors de la réunion
Lieu : Formation en ligne depuis votre ordinateur.

Bâtiment et Santé : Ergonomie
 Réunion en ligne en direct du Canada
INSCRIVEZ-VOUS
Intervenant : M. Jocelyn Villeneuve

Monsieur Jocelyn VILLENEUVE
Ergonome certifié CCPE, pionnier de l’ergonomie
au Canada. Diplômé Sorbonne (ergonomie : 1987),
Université de Montréal (Santé et sécurité au
travail) + 25 ans d’expériences. Une expertise
reconnue : nombreuses publications dans les
revues scientifiques, rôle de conseiller auprès des
instances officielles au Canada. Société INTERGO
Organisé par ODI en collaboration avec au Canada

 vous vous inscrivez ici ; vous recevrez un lien de connexion
Date : Mardi 18 septembre 2018

TARIFICATION

Horaire : 14H00 – 14H45

 Prochaine formation en ligne
Ergonomie : l’environnement de travail
Date : 9 octobre 2018 - Horaire : 14H00 – 14H45
Pour s’inscrire : cliquer ici

Membre :

Gratuit

Non membre : 75.00 €.HT
 Lors de la réunion vous pourrez poser vos
questions en direct par chat ou par téléphone

Pour aller + loin
 Une journée de formation à Paris : 30 octobre 2018 « Bâtiment et santé : Architecture et Ergonomie »
 Learning Expedition au Québec « construction durable : innovations – bonnes pratiques » du 1er au 5 avril 2019
 Catalogue de formations en ligne 2018-2019 : « construction durable : Témoignage des meilleurs experts »
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