
Travail en cours sur l’évolution des fiches 

ROME ergonomie. 
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ADECAPE - Association créée en 2008 

• L’Association Des Ergonomes de Collectivités, 

d'Administrations Publiques et d'Entreprises 

(ADECAPE) est un réseau qui vise à : 

– promouvoir les rencontres, les échanges sur les conditions 

d’exercices et le partage d’expérience entre ergonomes 

internes, en tirant le meilleur bénéfice de :  

• leur positionnement dans l’entreprise 

• la diversité de leurs pratiques 

• la proximité avec d’autres acteurs intervenants dans les domaines 

tels que l’organisation du travail, la gestion, la santé et la sécurité, 

la conception des systèmes de travail. 

– Valoriser les contributions de l’ergonomie au fonctionnement de 

ces structures ainsi que pour une meilleure reconnaissance du 

métier d’ergonome 
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Dynamique inter-associatives 

• Une première demande pour décrire de façon précise notre métier. 

• Rédaction collective autour de : 

– CE2 : Collège des Enseignants Chercheur en Ergonomie, 

– ARTEE : Association pour la Reconnaissance du Titre d’Ergonome 

Européen, 

– SNCE (actuellement CINOV ergonomie),  

– ADECAPE : Réseau des Ergonomes Internes. 

 

• L’Organisation Représentant les différentes formes d’exercice du 

Métier d’ Ergonome, s’est ensuite élargie : 

– le GEDER (Groupement d’Etude pour le Développement de l’Ergonomie en 

Réadaptation),  

– le RJCe (Réseau des Jeunes chercheurs en Ergonomie),  

– l'AFISST (Association Française des IPRP de SSTI), 
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Les premières réalisations  

• Les fiches métiers : 

– Grand public 

– Etudiants 

– Employeurs 

 

 

 

 

• Partage sur les questions de professionnalisation des 

ergonomes. 

• Le maintien de l’appellation Ergonomie pour nos 

Master. 
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Cette année 

• Choix collectif de travailler sur l’amélioration / 

la clarification des fiches ROME. 

 

• Travail préparatoire entre Avril et Juin 2014. 

 

• Mi juin une délégation ORME rencontre les 

administrateurs du ROME à Pôle Emploi : 

– Démontrer l’écart entre le contenu des fiches 

actuelles et la réalité de notre métier. 
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L’existant 

• 4 appellations contiennent le mot « Ergonome »  

– H1204 - Design industriel -  Appellation : Designer / Designeuse 

ergonome 

– K2401 - Recherche en sciences de l'homme et de la société -  

Appellation :  Ergonome-chercheur / Ergonome-chercheuse  

– K2402 - Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant - 

Appellation : Ergonome de la recherche scientifique  

– M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise - 

Appellation : Consultant / Consultante ergonome 

• 1 appellation d’Ergonomiste 

–  H1206 - Management et ingénierie études, recherche et 

développement industriel - Appellation : Ergonomiste en industrie 

• 1 appellation ergothérapeute 

–  J1403 – Ergothérapie : Appellation : ergothérapeute 
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Le travail en cours 

• Nous nous sommes engagés à rédiger : 

• Une fiche « ROME » Ergonomie (O.R.M.E) dans le 

langage des ergonomes. 

• La liste des compétences incontournables pour les 

ergonomes et la liste des compétences spécifiques 

éventuelles en fonctions des domaines d’intervention. 

 

 

2ème réunion à Pôle Emploi le 12 décembre 2014 
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Les bénéfices de ces actions 

• Démultiplication de nos forces. 

• Meilleure connaissance et valorisation de nos 

spécificités. 

• La construction de nos parcours et notre 

positionnement sont sécurisés. 

 

• Cohésion au sein de notre communauté. 

 

 



Alimentons cette 

dynamique !!! 


