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ERGONOMIE DE CORRECTION ET DE CONCEPTION 

DES POSTES DE TRAVAIL 

 

 

 Objectifs :  

o Comprendre l’ergonomie et son apport en entreprise 

o Etre initié aux techniques d’analyse de l’activité 

o Etablir un diagnostic par rapport à une situation existante ou future 

o Maîtriser les bases de l’ergonomie de conception 

 

 Public :  

o Toute personne ayant un intérêt à la prise en compte des conditions de travail que ce soit pour 

améliorer ou concevoir de nouveaux postes. 

 

 Prérequis : 

o Aucun 
 

 

 Moyens pédagogiques et techniques  

o Formation – action 

o Analyse de la demande et étude de l’existant 

o Diagnostic – Proposition – Accompagnement 

o Etat des lieux – Simulations 

o Evaluation – Restitution 

o Outils pédagogiques : audiovisuel – polycopiés - pratique et exercices sur le terrain - mise en 

situation. 
 

 

 

PROGRAMME 

 

o Définition de l’ergonomie 

o Principes de base (tâche vs activité, modèle de la santé au travail) 

o Analyse du travail 

o Méthode (processus d’intervention en ergonomie) 

o L’ergonomie de conception : spécificités 

o Présentation d’outils avec exercices appliqués (Normes, RHULA, NIOSH) 

o Mise en pratique sur le terrain sur des cas concrets 

o Restitution et analyse collective en salle 

o Travail collectif en salle sur les problématiques rencontrées par les stagiaires 
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 Date : 

o A définir 

 

 Durée :  

o 2 jours  

 

 Lieu :  

o Dans une entreprise participante  

 

 

 Intervenants : 

o Xavier LEROY  

 

 

 Compétences :  

o Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en ergonomie – Enseignant en ergonomie à l’UTBM 

de Sevenans. Département Génie Mécanique – Enseignant en ergonomie à l’IUT de Colmar. 

Département Hygiène Sécurité Environnement – Depuis 10 ans, Ergonome à PSA PEUGEOT-

CITROEN, spécialisé en projet et en vie courante (utilisabilité produit et process, définition et 

amélioration des postes de travail, aménagements pour personnel ayant des restrictions 

médicales…) 

 

 

 

 Suivi de la formation et appréciation des résultats : 

o Feuilles d’émargement  

o Attestation de présence 

o Fiche d’évaluation à chaud de la formation  

o Attestation de fin de formation avec évaluation  du niveau d’acquisition des objectifs de la 

formation 

o Modalités d’évaluation des connaissances acquises, en cours et/ou en fin de formation :  

 questionnaire en fin de formation 

 
contact : cs@vehiculedufutur.com  

 

 

 

 


