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Techniques d’analyse 
d’un poste de travail

 
Formation qui donne outils et méthodes d’analyse d’un poste de 
travail. Le programme développe le dimensionnement ergonomique, 
les techniques d’évaluation des sollicitations posturales et de la 
charge physique, les ambiances physiques de travail, ainsi que les 
notions d’espace 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
 }Analyser le dimensionnement ergonomique d’un poste de travail. 

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

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

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

 } Identifier l’environnement du poste de travail : ambiance sonore, 
ambiance lumineuse, ambiance thermique. 

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

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

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative, interrogative et active. 

 } Exposés théoriques illustrés. 

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

 } Évaluation : QCM.

3 jours

26 au 28 mai ou 15 au 
17 septembre ou 6 au 8 
décembre

Médecins 
Infirmier(e)s 
IPRP 
Assistants techniques

1200 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 12x060

ANIMATION

Ingénieur sécurité ou 
ergonome

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Avertissement
Cette formation n’aborde pas les problématiques liées aux risques 
psychosociaux.

Bases de la prévention en entreprise


