
Ergonomie pour les non-ergonomes 
 

Niveau 2 

Objectif : 
 

 Être capable d’identifier les contraintes de l’activité 
 Appliquer les méthodes  et  les  outils  pour  l’analyse d’un  poste  de  travail  dans  le  cadre  d’une  pratique quotidienne, 

pour des non-ergonomes. 

 
Programme : 
1er jour : Voir le déroulé de la formation Ergonomie pour les non-ergonomes Niveau 1 
2ème  jour : 
Théorie : 
⇒  Présentation des outils d’aide à l’analyse : 

♦ Grilles d’observations 
♦ Guide d’entretiens 
♦ Grille d’aide au traitement des données 

Pratique : 
⇒  Mise en situation des stagiaires en sous-groupes 

♦ Observations terrain : 
- Prise de photos et vidéos de situations de travail 

- Identification des contraintes 
- Biomécaniques 
- Environnementales 
- Organisationnelles 

- Évaluation des besoins par rapport à l’activité 
♦ Discussion et analyse des observations effectuées 

 
 
 
Modalités pédagogiques : 

 Formation en présentiel 
 Support de formation PowerPoint 
 Vidéos 
 Quizz 
 Ateliers de mise en situation en sous-groupe 
 

Modalités  d’évaluation des acquis : 
 Évaluation  individuelle (QCM + évaluation des ateliers) 

 

♦ Établissement d’un plan d’action à court, moyen et long terme 
- Pour l’employeur / Pour les salariés 

 

Et en option ! 
En complément de la formation, nous vous proposons un Manuel de fiches pratiques pour la mise en œuvre de votre plan 
d’action d’ergonomie au poste de travail de façon autonome. 

Tél : 01 44 09 70 44  /  www.preventech.net 

Accessibilité  
handicap 

  
Durée 

Nombre de  
participants 

  
Prérequis 

Personnel  
concerné 

  
Intervenant 

Type de 
formation  

  
Prix 

  
  

2  journées 

  
  

8 max  

  
Les stagiaires 

devront avoir  suivis  
la formation 

« Ergonomie pour les 
non-ergonomes  

- niveau 1» 

Toute personne 
souhaitant 
acquérir les 

bases de 
l’ergonomie 

pour améliorer 
les conditions 

de travail 

  
  

Un ergonome 

  
  

Intra-entreprise 

2 900 € HT  
par groupe,  

soit 362 € HT par  
stagiaire pour un 

groupe de 8  
personnes 

Option Manuel :  
6 000 € HT 
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