Applied Ergonomics Conférence à Orlando, Floride, Etats-Unis en 2017
La 20ème conférence annuelle de l'ergonomie appliquée (the Applied Ergonomics Conference « AEC ») présenté par
GOErgo, un groupe mondial ayant pour objectif pour le soutien des professionnels impliqués dans l'amélioration de
la performance, la qualité, la durabilité, et la disponibilité des employés. Ce conférence aura lieux au siège de l’AEC
entre le 27 et le 30 Mars, 2017 au Coronado Springs Ressort Disney à Orlando, Floride, États-Unis.
L’AEC ou Le conférence ergonomie appliquée (AEC) est l'un des plus grands et plus remarquables conférences de
l'ergonomie aux Etats-Unis. Enseignants et professionnels d´ergonomie partagent des expériences réelles et des
solutions pratiques à des problèmes communs. Cette conférence offre l’occasion de partager des informations
diverses pour le profit de tous les présents.
La conférence fournit également :
Un moyen pour les entreprises à travers le monde entier d’exhiber leurs expériences dans le domaine de l’ergonomie
ainsi qu’une occasion pour eux d’exposer leurs solutions à des problématiques qu’ils ont rencontré en réel.
Concrètement c’est :














Une opportunité pour les professionnels de différentes spécialités de discuter des problèmes ergonomiques leurs
causes, leurs impacts et leurs solutions probables.
Une occasion de partager les bonnes pratiques entre des entreprises qui opérant dans des domaines entièrement
dissemblables.
Un lieu de rencontre entre les professionnels venant d’entreprises réparties dans les quatre coins de la terre.
Une occasion pour les groupes des professionnels de participer à des formations continue.
Un moment privilégiée pour le contact entre les professionnelles d´organisations fonctionnant dans des domaines
similaires facilitant ainsi un échange informel d'idées.
Une possibilité de participer à la compétition ERGO CUP (coupe Ergo) qui est une occasion pour valoriser la
réactivité de votre organisation lorsqu’il s’agit d’apporter des solutions face à une problématique ergonomique
donnée.
Un rendez-vous pour la formation continue qui est souvent exigée par les organisations professionnelles pour le
renouvellement de la licence.
Un lieu de débats informels et des tables rondes où les personnes ayant des intérêts similaires peuvent débattre
des sujets d’intérêt commun quant à la manière dont chaque participant pense passer à l’action au sein de son
organisation. Ces débats sont modérer par un animateur qui veille sur l’encadrement des tables rondes.
Une opportunité aux conférenciers de perfectionner leurs technique de présentation et de prise de parole en
publique, surtout quand il s’agit des étudient fraichement diplômés.
Une occasion d’être décerné par le prix annuel de Créativité en Ergonomie, un prix en argent et attribué pour
chaque catégorie.
Une occasion pour les étudiants et professionnels en recherche à de nouvelles positions de prendre contact
directement avec les entreprises.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez le site Web de la Conférence Applied Ergonomics :
www.appliedergoconference.org

