
L’ERGONOMIE AU SERVICE DE L’AMENAGEMENT

ErgoAm



L’ergonomie et le design se complètent parfaitement pour des espaces 
optimisés à tous les collaborateurs.

ESPACE   DE   TRAVAIL

Analyser et comprendre le 
travail et ses problématiques,
proposer des solutions.   

Appréhender les espaces, 
concevoir des solutions 
concrètes et adaptées,
les mettre en oeuvre. 

L’ergonomie

Le design d’espace

Nos expertises métiers



Faire se rencontrer 
Ergonomie et  Design 
dans une approche 

humaniste.

Nos engagements
Nous souhaitons vous faire bénéficier du meilleur de 
l’association de nos deux disciplines, au profit des 
salariés, dans un objectif de bien-être au travail et de 
performance.
La résolution de vos problématiques physiques, spatiales 
et organisationelles seront au centre de notre réflexion. 
Nous adoptons une approche collaborative entre votre 
société et notre équipe dans un esprit de co-conception.

Ornella
Ergonome

Délia
Designeuse d’espace



Vous accompagner dans l’amélioration des conditions de travail des salariés 
et/ou répondre à des problématiques organisationnelles, physiques ou 

psychologiques.

 

Vous accompagner dans un projet de déménagement ou de réaménagement de 
vos locaux en saisissant l’opportunité d’améliorer les espaces de façon efficiente. 

 

Pallier des contraintes spatiales dans votre environnement de travail, liées à 
l’activité et à l’évolution des façons de travailler (augmentation du personnel, 

développement du télétravail, agrandissement des locaux, nouvelles activités de 
l’entreprise, etc.).

Nos missions 
au cœur de votre entreprise



Ces différents services sont cumulables. Afin d’être coéherentes dans notre approche, la première partie du service sera 
indispensable. ErgoAm ne pratiquera pas son activité sur un projet dont elle n’a pas analysé les situations de travail. 

Nos services

1

2
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Analyse, 
diagnostic et 
préconisation 

- Nous apprenons à connaitre votre société, son histoire, ses 
évolutions et ses objectifs,
- Nous observons les salarié.e.s dans leur environnement de 
travail et nous nous entretenons avec eux pour comprendre 
les fonctionnements et enjeux, 
- Nous faisons émerger des axes de travail et mettons en 
place un travail de co-conception avec les collaborateurs 
concernés pour proposer des solutions,
- Nous évaluons les conséquences de chaque proposition,
- Nous rédigeons des recommandations et des propositions 
d'aménagements en vue de contribuer au bien-être des 
salariés et à leur efficacité. 

EtapesServices Pour vous

Un rapport 
d’intervention détaillé 

avec toutes nos 
préconisations, 

des plans et vues 3D. 

Mise en place
du projet

- Suivi de chantier et coordination des corps de métier,
- Mise en relation pour l’achat du mobilier, ergonomique 
et/ou classique, 
- Organisation en collaboration avec l’entreprise.

Livraison de vos espaces 
fonctionnels.

Suivi,
évaluation et 
ajustements

- Accompagnement suite à la mise en place des 
recommandations,
- Evaluation des résultats,
- Ajustement des préconisations si besoin.

Mise en place d’outils et 
d’indicateurs de suivi. 

Mise à jour des 
préconisations si 

nécessaire.



ErgoAm ErgoAm@ergoam

06 72 66 09 25

www.ergoam.fr

Ornella GUI
Ergonome
ornella.gui@ergoam.fr

Délia GUI
Designeuse d’espace

delia.gui@ergoam.fr


