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Ingénierie des facteurs humains selon la norme MIL-STD-1472G 

Objectifs : A l’issue de cette formation, le participant acquerra les connaissances 
nécessaires an facteurs humains dans les domaines militaires et défense. Il comprendra 
les erreurs et évitera ces situations. Il augmentera la fiabilité et la sécurité des acteurs 
impliqués dans les opérations de maintenance. 

PROGRAMME 

 L'introduction aux facteurs humains 
Le besoin de prise en compte du facteur humain 
Les incidents attribuables aux facteurs humains 
Les erreurs humaines : la loi de Murphy 

 Les performances humaines et leurs limites 
La vision, l'audition, le processus d'information 
L'attention, la perception, la mémoire 
La claustrophobie et l'accès physique 
La fiabilité humaine et les erreurs 

 La psychologie sociale 
La responsabilité individuelle et de groupe 
La motivation et la démotivation 
La pression exercée par l'entourage 
Les produits de culture 
Le travail en équipe 
La gestion, la supervision et la direction 

 Les facteurs affectant les performances 
La forme, la santé 
Le stress : domestique et en rapport avec le travail 
La surcharge et la sous-charge 
Le sommeil et la fatigue 
L'abus d'alcool, de médicaments et de drogue 
L'environnement physique 
Les bruits et fumées, l'éclairage 
Le climat et la température 
Les déplacements et vibrations 
L'environnement de travail 

 Les tâches 
Le travail physique, les tâches répétitives 
L'inspection visuelle 
Les systèmes complexes 

 Les erreurs et la fiabilité humaine 
Les modèles et types d'erreurs 
Les types d'erreurs dans les tâches de maintenance 
L'implication des erreurs dans les accidents 
La prévention et la gestion des erreurs 

 La communication 
A l'intérieur et entre les équipes 
Le découpage et l'environnement de travail 
La tenue à jour et les en-cours 
La dissémination des informations 

 Les dangers sue le lieu de travail 
La reconnaissance et la prévention des dangers 
Le choix des urgences 
L IHM 

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse aux 

ingénieurs et techniciens 

intéressés aux facteurs 

humains. 

Pré requis : aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste des facteurs 
humains. 

Méthodes 
pédagogiques  

Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les 
exercices pratiques. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant. Formation 
comportant de nombreux 
exercices. 

Modalités 
d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
 
 

 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif de la formation par 
personne. 
 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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