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Prévention des risques liés au travail 
sur poste informatisé

 
L’ergonome qui anime cette formation propose aux stagiaires 
non-médecins des exposés théoriques alternant avec des exercices 
pratiques d’application, un accent étant mis sur les risques de TMS, 
et non pas uniquement le risque « visuel ».

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Repérer et prévenir les risques liés au travail devant écran de 
visualisation. 

 }Analyser les différentes composantes d’un poste de travail 
informatique. 

 } Identifier les signes d’inconfort liés à l’immobilité posturale engendrée 
par une activité statique devant écran de visualisation. 

 }Optimiser l’implantation et l’agencement du poste de travail avec 
écran.

Programme
 }Définir les notions d’anatomie et de biomécanique humaine : focus sur 
le risque de troubles musculosquelettiques.

 }Définir les notions de physiologie du système visuel : focus sur le risque 
d’inconfort visuel.

 } Lister les effets sur la santé de l’activité statique devant un écran de 
visualisation : charge visuelle, posturale et mentale.

 }Décrire l’ergonomie du poste de travail informatique : implantation 
du poste de travail, aménagement (mobilier, siège…), périphériques 
(écran, clavier, souris, accessoires…), environnement du poste 
(lumineux, sonore, thermique), organisation temporelle de l’activité…

 }Déterminer les activités physiques de compensation : exercices de 
détente musculaire visant à compenser les astreintes engendrées par la 
posture assise prolongée.

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et expérientielle. 

 } Exposés théoriques illustrés et échanges de pratiques. 

 } Exercices d’application. 

 } Évaluation des acquis en fin de formation.
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ANIMATION

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

Activités non industrielles


