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Réaliser un diagnostic pénibilité
Objectif :
 Identifier les critères de pénibilité
 Être capable de réaliser de manière autonome un diagnostic de pénibilité au sein de son entreprise

Accessibilité
handicap

Programme :
1er jour :
½ journée

⇒ Présentation des 9 fiches-méthodes d’évaluation des facteurs de pénibilité regroupant :
♦ Le cadre règlementaire
♦ Les observables et les techniques d’observation
♦ Les axes d’amélioration généraux en rapport avec les critères de pénibilité

⇒ Comment utiliser ces fiches-méthodes ?
♦ Comment s’organiser ?
♦ Comment traiter les informations ?

½ journée
⇒ Comment interpréter les résultats obtenus ?
♦ Comment les mettre en forme ?
♦ Mise en rapport avec les seuils de pénibilité
⇒ Présentation du tableau final d’exposition par métier
⇒ Comment renseigner ce tableau ?
2ème jour :
½ journée
⇒ La conduite d’entretiens individuels
♦ Pourquoi réaliser des entretiens ?
♦ Présentation du guide d’entretien
♦ Comment choisir le ou les interviewers ?
♦ Comment conduire l’entretien ?
⇒ Le traitement des données
♦ Comment les mettre en relation avec les résultats d’évaluation des facteurs de pénibilité ?
♦ Comment traiter les informations ?
½ journée
⇒ Mise en place du plan d’action : pour réduire de la pénibilité
♦ Créer un groupe de travail
♦ Présentation des champs d’action sur lesquels agir
⇒ Ateliers en petits groupes
♦ Analyse d’un poste de travail
♦ Réflexion sur les améliorations à apporter
Modalités pédagogiques :







Formation en présentiel
Support de formation PowerPoint
Vidéos
Quizz
Exercices
Ateliers de mise en situation en mini groupe

Modalités d’évaluation des acquis :
 Évaluation individuelle (QCM , évaluation des ateliers et des exercices )

Durée
2 journées

Nombre
de

participants
6 maximum

Prérequis
Aucun prérequis
n’est nécessaire
pour participer à
la formation

Personnel

concerné

Managers,

représentant du
pôle sécurité et
conditions de

travail, membres
du CHSCT

Intervenant
Un ergonome

Type de

formation
Intra-entreprise

Prix
2 900 € HT
par groupe, soit
483 € HT par

stagiaire pour un
groupe de 6

personnes

