La performance
au cœur des situations de travail

C’est l’association d’un ergonome et d’un ingénieur-ergonome convaincus que la santé et la qualité de
vie au travail sont des enjeux atteignables par toute entreprise et organisation. Pour cela, nous vous
accompagnons pour remettre les situations de travail au cœur des processus décisionnels.
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« La performance au cœur des situations de travail »
De notre point de vue d’ergonome, chaque situation de travail est unique et leur amélioration est
source de performance. L’équilibre entre performance des systèmes et santé est notre priorité.

« Travailler ensemble »
Nous tenons à mobiliser les différentes logiques qui existent dans une organisation pour permettre la
création d’une dynamique collective de réflexion sur le travail.
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« Ingénieure en génie civil et
urbanisme et en génie climatique, j’ai
exercé 10 ans en gestion de projets
en
conception
technique
et
environnementale de bâtiments.

« De formation initiale en Sciences
Cognitives et en Psychologie, j’ai une
connaissance
approfondie
des
mécanismes mobilisés par l’homme.
Mon métier d’Ergonome me permet
de compléter mes connaissances
psychiques et cognitives de l’homme
en situation de travail au profit du
bien-être et de l’efficience au
travail. »

Mes compétences en ergonomie
complètent mon parcours qui s’est
orienté vers l’amélioration continue
des conditions de travail et la
performance des organisations. »
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Localisés à Bordeaux, nous intervenons dans toute la France.
Egalement présents sur les réseaux sociaux

www.oxalis-ergonomie.com
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