Fiche descriptive du consultant référencé TMS en région Centre-Val de Loire
Nom du consultant : Jean-Roger MORVAN
Nom du cabinet prestataire : Performance Ergonomie Conseil
Coordonnées :
14 allées des grandes bruyères 41200 ROMORANTIN
06 70 60 13 17
contact@performance-ergonomie.com
www.performance-ergonomie.com
Profil
Jean-Roger Morvan possède une grande expérience dans la prévention des risques professionnels et
l’amélioration des postes de travail, acquise sur le terrain pendant dix ans
Créateur en 2016 du cabinet Performance ERGONOMIE Conseil, il conseille et accompagne les entreprises
pour transformer, concevoir et améliorer les espaces de travail, les outils de production et les organisations,
en lien avec la prévention des TMS, TPS et la santé en général.
Généraliste, car toutes les situations de travail sont singulières, quel que soit le métier et le domaine
d’activité, il aborde chaque mission avec curiosité et sans a priori.
Spécialiste de l’analyse de l’activité réelle de travail
Spécialiste du maquettage coconstruit et des tests en grandeur nature, il tient à analyser les essais pour assurer
la pertinence des nouvelles situations de travail.
Compétences :
Ergonomie, prévention et évaluation des risques professionnels, formation, simulation de solutions par
maquettage en co-construction
Diplômes :
Master 2 Ergonomie, Organisation et Espaces du travail – Paris I la Sorbonne
Licence en organisation du travail et condition de travail – Rennes 2
Diplômé du CNAM : ambiance physique du travail, normalisation et réglementation sécurité dans la pratique
managériale
Références ;
Coopérer pour Entreprendre à Paris, Odyssée Création à Romorantin Lantenay, SANTBTP à Tours,
Restaurant les 3 chemins à Saint Aignan, MECASUP à Salbris.
Secteurs d’activité privilégiés :
 Industrie

 BTP

 Commerce/Grande Distribution

 Sanitaire/Social/Santé

 Logistique

 Associatif

 Administration

 Tertiaire

 Autre
Compétences spécifiques :
 Conception de matériel

 Conception assistée par ordinateur (poste 3D)

 Formation  Autre : Maquettage à toute échelle, fabrication de prototype pour essai et simulation
Rayon d’action
Département(s) :  18  28  36
Extra-régional :  OUI
 NON
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