
FORMATION ERGONOMIE AU POSTE DE TRAVAIL 

 

L’ergonomie (ou l’étude des facteurs humains) est la discipline scientifique qui vise la 
compréhension fondamentale des interactions entre les êtres humains et les autres 
composantes d’un système, et la mise en œuvre dans la conception de théories, de principes, 
de méthodes et de données pertinentes afin d'améliorer le bien-être des hommes et 
l'efficacité globale des systèmes. 

 

Cadre réglementaire (Code de travail) 

Chapitre Il des dispositions relatives au transport des colis ( art 302/303) d'un poids supérieur à 
une tonne 

1. OBJECTIF DE LA FORMATION 

 Acquérir les principes fondamentaux sur les risques professionnels 

 Identifier ces risques professionnels dans le lieu de travail 

 Les mesures de protection et prévention à mettre sur place 

2. CONTENU DE LA FORMATION 

THEORIE      

 La réglementation ; 
 Ergonomie : une science multidisciplinaire 

   
 Les enjeux de l’ergonomie 
 Ergonomie de conception et de correction 
 Les étapes de la démarche ergonomique  
  
 Management de l’ergonomie      

- Pourquoi un management de l’ergonomie ?  

- Description du management de l’ergonomie        

- Les outils du management de l’ergonomie 
 Analyse de la situation de travail 

- Tâche prescrite / activité réelle 

- Schéma des 5 carrés 

- Activités physiques et cognitives au travail 

- Outils d’observation et d’analyse 

Principaux facteurs de risques dans les positions de de travail 

- Risques physiologiques 

- Risques physiques 



- Risques organisationnels et psychosociaux 

Éléments d’analyse du poste de travail 

 Le poste de travail 
 Environnement physique et ambiances de travail  
 Organisation du travail : horaires, cadences, contrôle…  

 La fiche simplifiée d’analyse (sécurité et ergonomie : FSSE) 
 

PRATIQUE 

Etude des cas sur des postes de travail  
 

3.MOYENS PÉDAGOGIQUES 

La formation alterne apports théoriques et mises en situation pratiques. 

Des études de cas, des exposés, des démonstrations. 

Les exercices pratiques seront effectués sur le lieu de travail  

4. DUREE 

1 jour 

5. PARTICIPANTS 

Jusqu'à 15 par groupe 

6. Prérequis 

Aucun prérequis 

7.MODALITES D’ENCADREMENT : 

Mise à disposition d’une salle pour théorie 

8.VALIDATION : 

   

 Evaluation écrite type QCM 

 Remise d’une attestation individuelle de formation. 

9. DOCUMENTATION : 

Remise du support de formation. 

10. QUALIFICATION DU FORMATEUR : 

Formateur Expert en santé sécurité au travail. 



contact@somika.ma 

Somika99@outlook.fr 

Carmenkossir@gmail.com 

Somengenering24@gmail.com 
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