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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 (2 j + 1 j.)

25.26 juin 
+ 23 novembre

IPRP (non ergonomes)

Assistants techniques

1 200 € HT – Repas inclus

OUTILS ET MÉTHODES D’ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Observer et décrire les situations de travail et identifier leurs 
déterminants.

 } Analyser l’activité de travail et la comparer à la tâche prescrite.

 } Modéliser les situations de travail : le schéma des cinq carrés.

 } Transférer ces acquis dans un cas pratique.

 } Proposer des outils d’analyse adaptés à différents acteurs de 
l’équipe pluridisciplinaire.

Programme
2 jours : présentation de la démarche, de la 
méthode et des outils

 } Présentation de situations de travail.

 } Description de l’analyse globale : outils et méthodes.

 } Schématisation de la situation de travail : les déterminants 
entreprises et opérateurs, l’activité « réelle » de travail, les effets 
opérateurs et entreprises.

 } Mise en évidence de liens entre les déterminants - l’activité - 
les effets : les hypothèses.

 } Présentation des outils et des observables : postures, regards, 
déplacements, prises d’informations, communications…

 } Application de la démarche et des outils : transfert dans la 
pratique des stagiaires.

Intersession
 } Un cas traité par les stagiaires.

1 jour : retour d’expériences
 } Retour et exploitation des cas des stagiaires traités durant 
l’intersession.

Méthodes pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et expérientielle.

 } Exposés théoriques illustrés.

 } Présentation de cas pratiques.

 } Évaluation : présentation du cas intersession.

SENSIBILISATION À LA DÉMARCHE 
ERGONOMIQUE
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