
 Tél. : 01 53 95 38 63 – info@afometra.orgCATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org

DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

3 jours

4.5.6 novembre

Médecins

Infirmiers

IPRP

Assistants techniques

1 177 € HT – Repas inclus
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DPC   action soumise à validation

OUTILS ET MÉTHODES D’ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail.

 } Maîtriser le contenu ou avoir suivi le stage 
« cardiofréquencemétrie pratique niveau 1 ».

Objectifs
 } Réaliser et interpréter les enregistrements de la fréquence 
cardiaque au poste de travail.

 } Rédiger le rapport de résultat pour l’entreprise avec les 
conclusions.

 } Proposer des solutions ergonomiques adaptées.

Programme
 } Aspects théoriques :

 › Indications de la cardiofréquencemétrie.
 › Impact des facteurs de variation de la fréquence cardiaque 
(FC) sur la pré-étude et l’interprétation.

 } Aspects pratiques :
 › Réalisation pratique de la pré-étude : pièges à éviter.
 › Rappel de la technique d’enregistrement au poste de travail 
et du transfert informatique des données dans le logiciel 
d’analyse ergonomique du tracé.

 › Choix de la FC de référence.
 › Synthèse des valeurs limites (indices, grilles, abaques).
 › Analyse informatique du tracé :
• Étapes successives à réaliser pour interpréter les tracés.
• Analyse des phases de travail, corrélation avec l’activité.
• Évaluation de l’astreinte cardiaque du travail à la chaleur.
• Simulation et validation d’aménagements ergonomiques.

 › Modalités de rédaction du rapport pour l’entreprise.

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés.

 } Mode d’utilisation pas à pas du logiciel spécifique à 
l’ergonomie.

 } Travaux pratiques d’enregistrement et d’interprétation avec 
les nouveaux types de cardiofréquencemètres disponibles en 
2019.

 } Évaluation sous forme d’exercices d’analyses de tracés.

CARDIOFRÉQUENCEMÉTRIE 
PRATIQUE – NIVEAU 2
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