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Initiation à l’ergonomie 

Organisation générale de la formation & Programme détaillé 

 

Public et effectif maximal  

Toute personne (managers, fonctionnels sécurité...) désirant connaître les principes ergonomiques en vue de 

l’adaptation des situations et des postes de travail. 

Cette formation est adaptable aux personnes en situation de handicap : Notre réseau de partenaires dans le 

domaine du handicap nous apporte une aide dans l’adaptation des modalités d’enseignement. 

Maximum 10 stagiaires par session. 

Prérequis et conditions préalables d’inscription  

 Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation. 
 

Objectifs  

 Donner des éléments théoriques sur l’étude ergonomique des situations de travail. 

 Mettre en œuvre une démarche de repérage, d’analyse et d’évaluation des différents facteurs de 

risques présents sur les situations de travail.  

 Établir un diagnostic mettant en lien l’ensemble des facteurs de risque et leurs déterminants, 

 Initier une  recherche  d’axes  de  prévention  visant  à  la  transformation  des  situations  de travail 

et à l’élaboration d’un plan d’actions,  

Contenu  

 Les champs de l’ergonomie, 

 Les différents  facteurs  de  risques  (biomécaniques,  psychosociaux,  organisationnels  et  liés  à 

l’environnement) présents dans l’activité de travail, 

 Les outils de repérage et d’analyse des situations de travail (démarche, outils), 

 Les  outils de diagnostic, 

 L’élaboration de solutions et de pistes de transformation des situations de travail. 

 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés didactiques,  

 Études de cas issus de l’expérience professionnelle des participants,  

 Mises en situation,  

 Accompagnement sur site par le formateur,  

 Échanges et retours d’expériences.  

Durée 

 Durée totale de 2  jours  (14  heures) en face-à-face. 

 1 journée d’accompagnement en entreprise peut être proposée en option. 
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Modalités d’évaluation des acquis 

Une  évaluation  des  acquis  , sous forme de quizz,  porte  sur l’identification des différents risques présents 

dans les situations de travail et la démarche ergonomique. 

 

Validation 

A l’issue  de  la  formation,  les  participants  se  voient  délivrer une attestation individuelle de formation 

(Initiation à l'ergonomie).  

 

Formateur 

Cette formation  est  assurée  par  un  formateur  Ergonome Européen faisant  partie  d’un  organisme  de  

formation habilité par l’Assurance maladie Risques professionnels et l’INRS.  

Tarifs 

1000€ HT par stagiaire. 

Modalités d’inscription  

En nous contactant :  
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Initiation à l’ergonomie 

Programme détaillé 

 

 

PREMIER JOUR 

 Présentation du Stage et des stagiaires/ positionnement. 

 Les enjeux de la prévention. 

 Le risque TMS. 

 Le repérage et la hiérarchisation des situations de travail à risques. 

 Analyse d’une situation de travail. 

 

 

DEUXIEME JOUR : 

 Analyse d’une situation de travail (suite). 

 Les pistes de transformation. 

 L’intégration au DUE.R. 

 quizz 


