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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

1.2.3 avril ou 
21.22.23 septembre ou 
7.8.9 décembre

Médecins

Infirmiers

IPRP

Assistants techniques

1 200 € HT – Repas inclus

p. 141
p. 145

DPC   action soumise à validation

OUTILS ET MÉTHODES D’ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Procurer des méthodes et des outils permettant :

 › d’analyser l’activité de travail,
 › de procéder à une étude de poste de travail avant, par 
exemple, une inaptitude,

 › de développer et valoriser les actions dans le cadre de la 
pluridisciplinarité.

Programme
 } Dimensionnement ergonomique d’un poste de travail.

 › Le poste assis.
 › Le poste assis surélevé.
 › Le poste debout, avec et sans appui.

 } Techniques d’évaluation des sollicitations posturales.
 › Méthodologie et outils d’aide à l’évaluation.
 › Les facteurs biomécaniques.
 › Les troubles musculosquelettiques.

 } Techniques d’évaluation de la charge physique.
 › Textes de référence.
 › Mise en application avec interprétation au regard de la 
législation et de la normalisation.

 } Environnement du poste de travail : ambiance sonore, 
ambiance lumineuse, ambiance thermique.

 › Textes de référence.
 › Méthodologies d’analyse.
 › Matériel de métrologie.

 } Espace de travail.
 › Organisation de l’espace de travail.
 › Implantation des postes de travail.

Méthodes pédagogiques
 } Pédagogie affirmative, interrogative et active.

 } Exposés théoriques illustrés.

 } Analyse de cas concrets présentés par l’animateur ou les 
stagiaires.

 } Évaluation : QCM.

À noter : cette formation n’aborde pas les problématiques liées 
aux risques psychosociaux.

TECHNIQUES D’ANALYSE  
D’UN POSTE DE TRAVAIL
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