
PROGRAMMATION 
ERGONOMIQUE 

ARCHITECTURALE

Cette formation vise à aider les participants à se situer dans les grandes étapes d’une conduite 
de projet architecturale et d’aménagement, et à contribuer par la formalisation et la rédaction de 
programmes architecturaux et de cahiers des charges en aide à la conception intégrant les besoins 
de l’activité.

Infos pratiques
Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Présentation

Objectifs

Permettre aux acteurs impliqués dans une conduite de 

projet spatial, de réaliser et formaliser les documents 

contractuels à transmettre aux concepteurs, en identiant 

la nature des réponses à formaliser selon l’avancement.

Il s’agit de traduire toutes les formes de critères et de 

matérialisations issues de l’analyse du travail à destination 

des concepteurs, qu’ils soient architectes, architectes 

d’intérieur, space planners, designers, aménageurs ou 

bureaux d’études d’ingénierie.

Savoir faire et compétences

* Identier les moments stratégiques d’une conduite de 

projet architecturale et/ou d’aménagement.

* Intégrer en «juste à temps» le point de vue du travail dans 

les projets architecturaux.

* Cerner les attentes des architectes et des programmistes 

pour faciliter les échanges.

* Être familiarisé avec la transposition de l’analyse du travail 

en concepts architecturaux.

* Extraire de l’analyse du travail des exigences 

fonctionnelles et organisationnelles.

* Transposer l’analyse du travail en exigences qualitatives 

et quantitatives programmatiques.

* Analyser des déterminants organisationnels, 

fonctionnels, techniques, de santé et d’image.

* Maîtriser les vocables rédactionnels spéciques à 

l’écriture d’exigences fonctionnelles.

* Formaliser des schémas fonctionnels programmatiques.

* Transposer les exigences organisationnelles et 

qualitatives en surfaces utiles (m2).

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Responsable de la formation :
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Gérard Bouché (Architecte d’Intérieur C.F.A.I. et ergonome 

programmiste S.F.A. ayant une pratique professionnelle et 

d’enseignement)

Pour plus de renseignements (inscription, formation en 

intra-entreprise...) :

Tél :  01 53 55 27 69

 formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Niveau :

Base

Modalités d'inscription

Nous consulter :  formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

Vous êtes intéressé.e par cette 
formation qualiante ? Vous pouvez 

remplir le  formulaire de pré-
inscription en ligne.

Public cible

* Ergonomes

* Concepteurs architectes

* Architectes d’intérieur

* Instances représentatives du personnel et des services 

logistiques

Tarifs

Tarif :

1 780 €
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