
 
 

Applied Ergonomics Conférence à  Louisville, Kentucky, États-Unis en 2020 
 

La 23ème conférence annuelle de l'ergonomie appliquée (the Applied Ergonomics Conference « AEC ») est 
programmé pour se dérouler du 16  au  19 Mars  2020  à Kentucky International Convention Center, à Louisville, en 

Kentucky, aux 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 fourni des informations complètes et à 
large spectre pour tous les professionnels présents. 

 
La conférence fournit également : 

      
▪ Un moyen pour les entreprises du monde entier d'obtenir la reconnaissance de leurs expériences et réussites 

dans le domaine de l'ergonomie ainsi que des solutions et des pratiques rentables ; 
▪ Une occasion pour les professionnels de différentes spécialités de discuter des problèmes ergonomiques, des 

causes, des effets et des solutions similaires ; 
▪ Une opportunité de partager des idées entre des organisations non similaires ; 
▪ Un lieu de rencontre pour les professionnels des entreprises ayant différents sites et filiales. Une opportunité 

pour des groupes de professionnels de se rencontrer en assistant à des sessions de formation continue ; 
▪ Une excellente opportunité de contact entre professionnels d'organisations similaires facilitant un échange 

informel d'idées ; 
▪ Un moyen de parler et de contacter des experts de premier plan sur le sujet ; 
▪ Compétition saine et partage d'idées au sein de votre organisation tout en participant à la compétition Ergo 

Cup ; 
▪ Un lieu de formation continue souvent requis par les organisations professionnelles pour le renouvellement 

des licences ; 
▪ Des discussions informelles et des tables rondes où des personnes ayant des intérêts similaires peuvent se 

rencontrer et avec un animateur discuter de sujets d'intérêt commun, partageant ce que chaque participant 
fait ou souhaiterait faire dans son entreprise ; 

▪ Une opportunité pour les nouveaux orateurs de gagner en confiance et d'améliorer les techniques de 
présentation, en particulier les étudiants de troisième cycle ; 

▪ L'occasion de nommer un professionnel ou un étudiant pour les Prix annuels de la créativité en ergonomie. Un 
prix en argent est offert dans chaque catégorie ; 

▪ Un support pour les étudiants et les professionnels à la recherche d'un nouveau poste, pour contacter les 
entreprises. 
 
 
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de la Conférence Applied Ergonomics : 
http://www.iise.org/AEC 
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