Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : PTT

L'ergonomie du poste de travail dans le tertiaire

Participants

Cette formation vous permettra de répondre à des questions simples d'utilisateurs sur l'aménagement de leur
bureau. Elle vous permettra également de mettre en application les considérations concernant les conditions
de travail spécifiques au secteur tertiaire dans les projets d'aménagement.

Responsables des services
généraux ou toute personne
en charge de l'aménagement
des espaces de travail.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions
Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Comprendre et définir la notion d'ergonomie au travail
Maîtriser les principales mesures et normes d'ergonomie d'un poste de travail
Aménager et évaluer l'ergonomie d'un poste de travail
Appliquer les outils et méthodes pour déployer des projets d'envergure
1) Présentation de l'ergonomie : discipline et
idées reçues
2) Repères pour l'aménagement d'un espace de
travail tertiaire

3) Application dans les projets d'aménagement

Exercice
A chaque étape le débat est ouvert sur les pratiques et les difficultés des participants. Le contenu sera illustré
par des exemples pratiques.

1) Présentation de l'ergonomie : discipline et idées reçues
- Connaître les bases de l'ergonomie : historique, présentation générale, principaux courants ...
- Distinguer les différentes dimensions de la discipline : approche, méthodologie et démarche.
- Comprendre l'étendue et les limites de l'ergonomie par rapport à l'utilisation du terme dans le langage
courant.
Travaux pratiques
Evaluation en sous-groupes de l'aspect ergonomique ou non de différents produits et matériels présentés.

2) Repères pour l'aménagement d'un espace de travail tertiaire
- Analyser les différents éléments composant un espace de travail tertiaire (siège, plan de travail...).
- Appréhender les limites des matériels dits " ergonomiques " et distinguer les produits contre-productifs.
- Accompagner et suivre le personnel dans l'aménagement ergonomique de son bureau.
- Connaître les normes et ratios de surface à appliquer et leurs limites.
Travaux pratiques
Définition des caractéristiques utiles des matériels (bureau, fauteuil, écran...). Réalisation d'une implantation
de bureaux pour deux exemples d'aménagement en tenant compte des différents matériels.

3) Application dans les projets d'aménagement
Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

- Analyser précisément les besoins à l'aide d'un inventaire des points d'attention.
- Mettre en œuvre une démarche participative. Intérêts et limites de cette forme de démarche.
- Formaliser un programme adapté aux besoins et contraintes. Echelonner les étapes de programmation
nécessaires.
- Adopter une approche du particulier au général.
- Utiliser les outils et méthodes propres aux projets d'aménagement.
- Acquérir des notions relatives à l'utilisation d'Excel pour faciliter le suivi du projet.
Travaux pratiques
Réalisation collective de la liste des points importants pour la conception des espaces. Echange sur les
démarches mises en oeuvre dans les entreprises des participants. Exemples d'aménagements.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.
• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78

page 1

