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Accessibilité 

handicap 

 Identifier les critères de pénibilité 
 Être capable de réaliser de manière autonome un diagnostic de pénibilité au sein 

de son entreprise 

◉ 1er jour : 
○ ½ journée 
Présentation des 9 fiches-méthodes d’évaluation des facteurs de pénibilité re- 
groupant : 

 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 

 Formation en présentiel 
 Support de formation PowerPoint 
 Vidéos 
 Quizz 
 Ateliers en demi-groupe 

 

 Évaluation individuelle (QCM et évaluation des ateliers et des exercices) 

2 jours 

6 max. 

Aucun prérequis n’est nécessaire 

pour participer à la formation 

Managers, représentant du pôle 
sécurité et conditions de travail, 
membres du CHSCT 

Un ergonome 

Intra-entreprise 

Présentiel 

2 900 € HT par groupe, Soit 483 € 
HT par stagiaire pour un groupe 
de 6 personnes. 
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Nous nous engageons à vous recontacter 
sous 72h ouvrées pour définir ensemble 
des dates de déploiement des formations.  

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes à mobilités réduites, en situation 
d'handicap visuel, auditif ou mental. 
Veuillez nous contacter afin que nous 
puissions aménager et adapter votre 
formation. 
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