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LES DEBUTS D'

Ornella GUI
26 ans
Ergonome, diplômée d’un Master en Management des Ressources
Humaines et d’un Master en Psychologie du travail et Ergonomie,
ayant acquis des expériences professionnelles dans ces deux
domaines.

Délia GUI
28 ans
Designeuse, diplômée de commerce et de design d’espace,
auparavant chef de projet en création de stand et chargée de
développement.

C’est l’histoire de deux sœurs aux parcours différents, qui souhaitent
mutualiser leurs compétences en ergonomie et en design d’espace.

 
Elles créent ErgoAm afin de
mettre leurs savoirs à la
disposition des entreprises dans
le but d'améliorer les conditions
de travail des salariés et la
performance des entreprises en
créant des lieux de travail
adaptés aux besoins réels. 

 

Notre ambition
Sensibiliser à l’importance du bien-être et de la santé au
travail et de la santé des salariés & devenir une référence
en aménagement des espaces de travail.
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Le design d'espace
Cette discipline est portée sur la fonction du lieu. Elle nécessite de comprendre la
manière dont évoluent les personnes au sein d’un espace défini et quels sont leurs
comportements. 
Le design d’espace englobe l’aménagement intérieur et extérieur, la conception du
lieu et de la signalétique. 

Espace de travail
le design

l'ergonomie
Analyser et

comprendre le

travail et ses

problématiques,

proposer des

solutions.

Appréhender les espaces,concevoir des solutionsconcrètes et adaptées,les mettre en œuvre.  

En quoi nos disciplines sont-elles complémentaires ?

L'ergonomie
Cette discipline consiste en l’analyse de
l’activité dans le but d’améliorer la
performance des entreprises, concevoir
des systèmes de travail et prévenir les
risques professionnels. Pour cela, elle vise
une meilleure adaptation des situations et
lieux de travail, en améliorant le confort, la
sécurité et l’efficacité des salariés.
L’ergonomie cherche à améliorer trois
types de contraintes : organisationnelles,
physiques et cognitives.

Si l’ergonome sait appréhender le travail, il est souvent peu outillé pour appréhender
l’espace et encore moins pour le concevoir. Inversement, l’architecte sait aborder et agir
sur l’espace mais sait rarement analyser le travail réel.
C'est en cela qu'ergonomie et design se complètent parfaitement pour aménager des
espaces optimisés pour les usagers.  

NOS METIERS
Ergonomie et  Design
se rencontrent et se
réunissent autour
d'une approche
humaniste
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NOS CONSTATS

 Des talents sont prêts à

rejoindre un autre employeur

pour bénéficier d’un

environnement de travail plus

inspirant et où règne la

collaboration

Des salariés

présentent un niveau

d’anxiété élevé

Observatoire du stress au travail - Stimulus 2017

52%

47%

50%
Des employés veulent que leur

entreprise mette davantage

l'accent sur leur santé et leur

mieux-être

14 310€
C'est le coût moyen du mal-

être au travail par salarié et

par an

(dont 9 010€ maîtrisables)

 Source IBET 2020

La collaboration entre les ergonomes et les
designers d’espace/architecte d’intérieur existe
rarement et reste non optimisée lorsqu’elle existe. 
En effet, très souvent cette collaboration se fait à
des périodes consécutives sans qu'il n'y ait
d'échanges  réguliers entre les parties et le
jargon utilisé  n’est pas adapté à l’autre. Tout ceci
crée des incompréhensions et donc la non prise en
compte de tous les éléments nécessaires à
l’efficience du résultat.

La période de crise sanitaire que nous traversons
a un impact très négatif sur la santé mentale des
salariés et elle crée aussi un grand
bouleversement dans les façons de travailler. En
sortant de cette crise, les entreprises devront
certainement adapter leurs méthodes de travail
en prenant en compte, par exemple, le télétravail
qui présente de nouvelles contraintes mais aussi de
nombreux avantages.

 Nos engagements
Le principe d’ErgoAm est donc de mettre en
place une pleine collaboration, du début à
la fin du projet, avec un niveau
d’information similaire quelles que soient
les thématiques et d’offrir le meilleur de la
mutualisation des deux disciplines aux
profit des dirigeants, des salariés et de la
performance de l'entreprise. 
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qui souhaitent améliorer les conditions de travail pour leurs salariés

et/ou présentent des problématiques de natures organisationnelle, physique

ou psychologique. 

qui ont pour projet un déménagement ou un réaménagement de leurs

locaux et qui saisissent l’opportunité d’améliorer leurs espaces de façon

efficiente. 

qui présentent des contraintes spatiales dans leur environnement de

travail liées à leur activité et à l’évolution des façons de travailler

(augmentation du personnel, développement du télétravail, agrandissement

des locaux, nouvelles activités de l’entreprise, etc.)

qui désirent un réel accompagnement lors de leur déménagement ou

réaménagement sur la conduite du changement, l’optimisation des

espaces, le choix du mobilier ou la décoration.

Le cœur de notre mission est d’accompagner les entreprises :
 

NOS MISSIONS

68% 
Des salariés sont insatisfaits
de leurs espaces de travail
du fait de ne pas pouvoir le
choisir.

35% 
Des salariés qualifient leur
environnement de travail
comme "stressant".

6%
Des français trouvent leur
lieu de travail “beau”.

 Chiffres IPSOS 2016
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CONDUITE DU CHANGEMENT

Risques psychosociaux

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

AMENAGEMENT D'ESPACE

CONSEIL EN MOBILIER

Suivi de chantier

GROUPES DE TRAVAIL

CO-CONCEPTION

ENTRETIENS INDIVIDUELS

VUES 3D

Plans

NOS SERVICES
Analyse, diagnostic et préconisation 

- Analyse du contexte et identification des enjeux, 

- Analyse au travers du contenu, de la conception et de la

conduite des évolutions, 

- Evaluation des conséquences, 

- Recommandations et propositions d'aménagements en vue

de contribuer au bien-être des salariés, à l’amélioration de

leurs conditions de travail et à leur efficacité.

Livrables : Rapport d'intervention, plans et 3D

Mise en place du projet 

 - Organisation en collaboration avec l’entreprise,

- Suivi de chantier et coordination des corps de métier,

- Mise en relation pour l’achat du mobilier, ergonomique ou

classique.

Livrable : Livraison des espaces fonctionnels

Suivi, évaluation et ajustement 

- Accompagnement de l’entreprise suite à la mise en place

des recommandations,

- Evaluation des résultats,

- Ajustement des préconisations si besoin.

Livrables : mise en place d’outils et 

d’indicateurs de suivi et évaluation

Ces différents services sont

cumulables. Nous estimons que

l’analyse et le diagnostic sont des

actions incontournables pour

délivrer un service qualitatif.
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CONTACT PRESSE

@ergoam
 

 

ErgoAm
 

 

ErgoAm
 

 

NOUS CONTACTER

www.ergoam.fr

Ornella GUI
06 72 66 29 25
ornella.gui@ergoam.fr
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https://www.instagram.com/ergoam/
https://www.facebook.com/ergoam
https://www.linkedin.com/company/ergoam
http://www.ergoam.fr/

