
 
 

 

Apprendre les principes généraux qui régissent la con-
ception des machines, des équipements et des postes de 
travail  

INTRODUCTION: 

Adapter le travail à l’humain. Dans une activité profession-
nelle quel qu'elle soit, le responsable doit veiller à ce que 
chaque tâche puisse être réalisée dans les meilleurs condi-
tions pour la santé et la sécurité de ses salariés, pour la 
pérennité de son activité, il doit renforcer son profession-
nalisme. 
 

LES PRINCIPES ERGONOMIQUES 

Présentation de la norme iso 6835 servant de référent. 

Les Définitions : tâche, moyen de travail, processus de tra-
vail, espace de travail, environnement de travail, con-
trainte, astreinte, fatigue… 
 

LES PRINCIPES DIRECTEURS 

Conception en fonction des espaces de travail en fonctions 
des mensurations corporelles, des postures, des efforts 
musculaires, des mouvements…. . 

Conception de l’environnement de travail : 

Conception concernant les moyens de signalisation et de 
représentation et les organes de commandes : 

Conception de l’environnement de travail : Dimensions du 
local, renouvellement d’air, ambiance thermique, éclai-
rage, niveau sonore, repère visuel, vibrations chocs, expo-
sition aux matières dangereuses, protection contre les  

intempéries…. 

Conception des processus de travail 

Conception des espaces de travail 

Travail sur écran 

Eclairage 

Ambiances thermiques 

Application particulière : Centre de commande 
 

METHODES CLASSIQUES D’IMPLANTATION 

Cartographie d’implantation selon différents type d’activi-
té et conséquences dans l’activité. 

Schéma d’élaboration de l’architecture des postes de tra-
vail incontournables dits ENV, PDC, CPS, RPI : -Analyse des 
critères, (Environnementaux, Plan de Charge, Caractéris-
tiques Physique du Salarié, Risques Professionnels Identi-
fiés)  

-Diagnostic des informations prioritaires, détermination de 
la stratégie intégrant les conditions de modularité du poste 
ou des postes en fonction des plans de charge d’activité, et 
de l’interactivité générée.  

-Création/élaboration du plan d’implantation  en 3 D. 

DUREE : 1 jours (7h) 

SENSIBILISATION ERGONNOMIE 

DES POSTES DE TRAVAIL ET 

LIEUX DE TRAVAIL 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION et un repas à 12h au restaurant  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Administratif en charge de la logistique et de la gestion 
de l’activité. Tout salarié occupant un poste administra-
tif. 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

FORMATION SUR MESURE 

UNE VISITE DE SITE AURA LIEU 

AVANT LE DEMARRAE DE L’ACTION. 


