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Diagnostics initiaux 

 

Analyse et évaluation des risques sécurité  

et ergonomique au poste de travail 
 

L’offre sera possible sur 3 niveaux d’approfondissement : 

 Niveau 1 : formation générale pour avoir un premier niveau de connaissances sur le sujet ou de 

l’outil 

 Niveau 2 : accompagnement pratique (formation/action) des équipes dans la mise en œuvre du 

sujet ou de l’outil 

 Niveau 3 : accompagnement pratique (formation/action + coaching) des équipes dans une pratique 

autonome du sujet ou de l’outil 

 

L’offre Analyse et évaluation des risques sécurité et ergonomique au poste de travail consiste en : 

Niveau 1 : 
 Découvrir les bases de l’ergonomie au poste de travail 
 Découvrir les facteurs de risque TMS 
 Intégrer les enjeux de la sécurité au travail 
 Identifier les différents acteurs de la prévention 

 Connaitre les responsabilités de chacun 

 Appréhender la réglementation de base en prévention des risques 

 Savoir identifier les risques sur un poste de travail et son environnement 

Niveau 2 : Niveau 1 + 

 Connaitre et prendre en compte l’ensemble des facteurs de travail du poste  
 Savoir coter et améliorer les conditions de travail du couple homme/poste de travail 
 Savoir structurer sa démarche pour créer un nouveau poste ou optimiser un poste existant 

 

Niveau 3 : Niveau 2 + 

 Accompagner l’entreprise sur ses chantiers d’aménagement ou création de poste de travail 
en intégrant les contraintes ergonomiques / sécurité / environnementales / productivité 

 Former et accompagner des relais terrain garants de la méthodologie 
 Coacher les responsables en charge de l’aménagement ou création des postes de travail 
 Réaliser en sous-traitance la cotation la cotation ergonomique des postes de travail et 

accompagner à la mise en œuvre des plans d’actions 

Durée : 
Durée indicative à confirmer par le conseiller formation et le consultant : 

 Niveau 1 : 7 heures ergonomie   7 heures sécurité 

 Niveau 2 : 35 heures pour une formation / action de l’équipe sur une étude de cas 

 Niveau 3 : > 35 heures étude à modéliser en fonction du besoin et du contexte client 


