
AUDIT D’EVALUATION  
DES RISQUES ERGONOMIQUES AU POSTE DE TRAVAIL 

 

L'ergonomie est la discipline qui rassemble les connaissances sur le fonctionnement de 

l'homme en activité de travail afin de l'appliquer à la conception des tâches, des machines, 

des outillages, des bâtiments et des systèmes de production. 

La réalisation d’un audit de l'ergonomie au poste de travail est nécessaire pour augmenter la 

productivité de vous travailleurs en évitant l’apparition des maladies professionnelles. Des 

mauvaises postures peuvent, en effet, engendrer des troubles musculosquelettiques (TMS), 

pouvant réduire leurs capacités physiques et donc leurs performances. Ce travail doit être fait 

par un professionnel comme SOMIKA ENGENERING. 

OBJECTIFS DE L’AUDIT ERGONOMIQUE AU POSTE DE TRAVAIL : 

 Prévenir et limiter les effets sur la santé liés au travail ; 
 Améliorer le bien-être des collaborateurs ; 
 Informer sur la bonne position à adopter ; 
 Préconiser du matériel en fonction des salariés ; 
 Analyser les situations à risque ; 

 

DEMARCHE SOMIKA ENGENERING POUR L’AUDIT ERGONOMIE AU POSTE DE 

TRAVAIL 

Notre démarche pour réaliser des évaluations ergonomiques sur le lieu de travail est la 

suivante : 

1. Examen des rapports des accidents et incidents au sein de votre entreprise  
Ces rapports d’incidents nous donnent des informations sur les causes des accidents 
du travail et sur les difficultés ergonomiques qui ont contribué à ces accidents. 
 

2. Consultation des employés sur la manière d’effectuation du travail : 
 

- Description des taches effectuées,  
- Les machines et équipements utilisés et leur fonctionnement 
- La fréquence des opérations 
- Les douleurs pendant le travail 

 
 
 

https://www.preventech.net/ref/ameliorer-le-bien-etre-au-travail.html


3. Utilisation de la liste de contrôle pour l’évaluation ergonomique 
L’utilisation d’une liste de contrôle ergonomique permet de s’assurer que tous les 
aspects de l’espace de travail, la fréquence de l’exécution des taches et l’utilisation des 
équipements sont vérifiés pour les risques ergonomiques possibles.  
 

4. Analyser les informations prises 
L’analyse des informations prises va nous permettre de découvrir les sources de 
risques ergonomiques et découvrir les domaines à améliorer dans la manière dont les 
tâches sont effectuées et élaborer un plan d’action. 

5. Mettre en œuvre des changements pour améliorer l’ergonomie du poste de travail 
 
 
 

Contactez- nous en cas de besoin 

GSM : 212 6 64 52 51 85/ 212 6 55 41 58 44 

 

www.somika.ma 

 

 

 contact@somika.ma 

Somika99@outlook.fr 

Carmenkossir@gmail.com 

Somengenering24@gmail.com 
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