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ERGONOMIE

L’ergonomie consiste à adapter le travail, les outils et l’environnement à l’utilisateur et non l’inverse. Ainsi, des 
postes et des espaces de travail adaptés aux hommes et aux femmes qui les occupent permettent d’optimiser 
les conditions du développement individuel et du développement économique. Une formation sur l’ergonomie 
contribuera à l’amélioration du bien-être de vos employés. 

OBJECTIFS

› Observer une situation de travail et mettre en évidence les éventuels facteurs de risque en fonction des 
principes anatomiques et biomécaniques enseignés 

› Optimiser leur poste grâce à des alternatives de méthodes de travail et d’aménagement en fonction de leur 
activité.

La formation mise sur la compréhension des principes et non sur l’application de règles établies pour l’ajuste-
ment du poste de travail. 

PRESTATIONS

Ergonomie des postes informatiques : 
Formation sur l’ergonomie de bureau suivie d’une visite personnalisée au poste de travail de chaque employé. 
Thématiques traitées lors de la formation : 
• ergonomie et adaptation du corps humain
• notions d’anatomie mises en lien avec les inconforts physiques
• observation des situations de travail
• ajustements des pieds à la tête, mise en pratique
• présentation des moyens d’aide
• micro-pauses et exercices de détentes

Participants : 15 à 20 personnes
Durée de la formation : 2,5 heures / Durée des suivis personnalisés : env. 15 minutes par personne
Tarif de la formation : 500.– + déplacements
Tarif des suivis : 120.–/heure
Intervenante : Anne Giroud, ergonome M.Sc.
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Manutention de charges et autres postes de travail : 
Formation « à la carte » d’une durée variable (2 à 4 heures) comprenant une partie théorique et des ateliers 
pratiques. Une visite préalable sera nécessaire pour comprendre la réalité de l’entreprise et personnaliser la 
formation. Les points suivants pourront être traités lors de la formation :
• ergonomie et adaptation du corps humain
• notions d’anatomie mises en lien avec les inconforts physiques
• principes à respecter lors des manutentions de charges
• travail en position debout statique
• modifications simples mais efficaces sur un poste de travail
• exercices de préparation à l’effort et les exercices d’étirements
• etc.

Participants : 15 à 20 personnes
Durée : dépend de la taille et des besoins de l’entreprise
Tarif de la formation : 500.– à 700.– + déplacements
Tarif de la visite préalable : 120.-/heure
Intervenante : Anne Giroud, ergonome M.Sc.


