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Intitulé 

Les bases de l’ergonomie 

Description 
Cette formation s’adresse aux personnes en 
charge de l’amélioration des conditions de travail. 
La formation apporte les connaissances 
nécessaires pour comprendre et analyser la 
plupart des situations de travail, mais aussi la 
démarche à suivre et les outils à utiliser pour 
conduire les actions d’améliorations 

Objectifs 
Le stagiaire est en capacité de créer et d’animer une démarche ergonomique pour identifier, 
caractériser, prioriser et agir pour l’amélioration des conditions de travail. 

Pour qui ? 
Responsables et techniciens HSE, Production, 
Maintenance, Chef de projets, membre des SST 
(Services de Santé au Travail) … et d’une façon 
générale toutes les personnes qui travaillent sur 
l’amélioration des conditions de travail 

Prérequis 
Aucun 

Programme 
Jour 1 : Les bases de l’ergonomie 
  Comprendre les 3 dimensions du geste 
  Agir sur les principaux accidents de travail 

Le recueil de données en ergonomie (données subjectives, données de santé au 
travail)  

Jour 2 : Agir sur les maladies professionnelles : connaître le programme TMS-Pros 
Les autres données en ergonomie (données objectives, données sur 
l’environnement de travail) 
Les outils d’évaluation des situations de travail 
La gestion de projets d’amélioration des conditions de travail 

Durée 
2 jours (14 heures) 
Cette formation est disponible en intra- ou en inter-entreprise 

Inscription 
Inscrivez-vous directement depuis le site www.actis-formation.fr ou avec le formulaire à la 
fin du catalogue 
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