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Formation Conception et évaluation des postes de travail 
Par l’équipe d’ergonomie de Bordeaux 

Présentation et programme détaillé 
 
Objectifs de la formation et public visé 
La conception des postes de travail est un enjeu d’efficacité et de santé. Un poste mal conçu peut 
générer une perte de productivité, une baisse de la qualité du travail, un inconfort, une insatisfaction 
des salariés, voire des pathologies professionnelles. 
 
Les ergonomes ont bien évidemment les compétences pour intervenir sur la conception des postes 
de travail. Mais bien d’autres professionnels sont amenés à participer à la conception des postes ou à 
en faire une évaluation, par exemple dans les démarches de prévention des risques ou dans l’analyse 
des accidents du travail.  
 
La formation que nous proposons s’adresse bien sûr aux ergonomes qui souhaitent partager et 
échanger sur leurs pratiques professionnelles. Mais elle vise surtout à fournir des connaissances 
opérationnelles à tous les professionnels non ergonomes qui peuvent intervenir sur ces questions : 
responsables hygiène et sécurité, conseillers en prévention, IPRP dans les services de santé au 
travail, responsables production ou de service, responsables RH, élus de CHSCT, médecins ou 
infirmiers du travail… 
 
Pré requis : aucun 
 
Déroulement de la formation 
La formation se déroule en 3 séquences de deux jours (soit 6 jours – 42 heures). Elle fera une grande 
place à la discussion sur des situations concrètes dont celles amenées par les participants. Les 
personnes qui sont engagées dans des démarches de conception de postes seront accompagnées 
tout au long de la formation. 
 
Jour 1 : 
- Accueil, présentation des intervenants et du programme 
- Présentation des participants et de leur expérience dans le domaine 
- L’approche ergonomique des situations de travail : principes généraux 
- Les connaissances de base pour la conception ou l’évaluation des postes de travail : 

caractéristiques humaines, données anthropométriques, ambiances physiques de travail… 
 
Jour 2 : 
- Les démarches de conception 
- L’organisation de la participation des acteurs de l’entreprise et des acteurs externes 
- Discussion autour de situations rencontrées par les participants et préparation des travaux 

pratiques 
 
Jour 3 : 
- Le diagnostic des postes de travail : contenu et méthodes 
- Travaux pratiques : à partir d’un exemple de conception de poste de travail dans une activité de 

service 
- Cas exposés par les participants 

http://www.adera.fr/


 

ADERA - Centre Condorcet 
 162, avenue Albert Schweitzer  B.P. 196  33608 Pessac Cedex  Tél. 05 56 15 80 03  Fax. 05 56 15 11 60 

Email : lheureux@adera.fr  Site : www.adera.fr Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 72 33 06982 33 auprès du Préfet de la Région Aquitaine 

 

 
Jour 4 : 
- L’intégration de l’évaluation des postes dans le Document Unique 
- Travaux pratiques : à partir d’un exemple de conception de poste de travail dans une activité 

industrielle 
- Cas exposés par les participants 
 
Jour 5 : 
- Les outils d’aide à la conception 
- Les simulations : préparation, organisation, utilisation d’outils 2D ou 3D  
- L’organisation de tests en situation réelle 
- La formalisation de recommandations 
- Cahier des charges et relations avec les fournisseurs 
- Travaux pratiques 
 
Jour 6 : 
- Mise en situation d’évaluation de postes de travail 
- Suivi des travaux des participants  
- Synthèse de la formation 
 
Dates et durée : 
- Session 1 : 28 et 29 mars 2017 – 2 jours – 14 heures 
- Session 2 : 23 et 24 mai 2017 – 2 jours – 14 heures 
- Session 3 : 28 et 29 juin 2017 – 2 jours – 14 heures 
 
Objectifs : 
- Session 1 : Evaluer des postes de travail  
- Session 2 : Accompagner la conception 
- Session 3 : Elaborer des recommandations 
 
Intervenants : 

- Karine Chassaing 
- Bernard Dugué 
- Johann Petit 
- Intervenants extérieurs 

 
Lieu : Centre Condorcet – 162 avenue Albert Schweitzer – CS 60040 – 33608 Pessac Cedex 
 
Contact inscriptions : Véronique LHEUREUX – lheureux@adera.fr – 05 56 15 80 03 
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Fiche d’inscription – formation conception et évaluation des postes de travail 
Le nombre de places étant limité, il est recommandé de s’inscrire dans les meilleurs délais 

auprès de Véronique LHEUREUX - Véronique LHEUREUX - ADERA 
28 & 29 mars 2017 / 23 & 24 mai 2017 / 28 & 29 juin 2017 – 6 jours – 41H 

Nom du stagiaire : 
 

Prénom du stagiaire : 

Activité salariée ou libérale : 
Nom ou Raison sociale de l’employeur : 
Adresse professionnelle postale : 

 

  
Code Postal :  Ville : 
Téléphone : Email : 
Profession : 
Formation initiale : 
Adresse de facturation (si différente des précédentes) : 
Nom ou Raison sociale : 
Adresse postale : 

 
Code Postal : Ville : 
Adresse d’envoi de la convention de formation (si différente des précédentes) : 
Adresse postale : 
 
Code Postal : Ville : 
Nom du Contact : 
Téléphone : Email : 

Inscription à titre personnel : 
Adresse postale : 

 
Code Postal : Ville : 
Téléphone : Email : 
Profession : 
Formation initiale : 
Si les droits d’inscription font l’objet d’une demande de prise en charge au titre de la 
formation continue auprès d’un organisme financeur : 
(veuillez retourner la fiche d’inscription sans attendre la réponse de l’organisme financeur) 
Nom ou Raison sociale de l’organisme financeur : 
Adresse postale : 
 
Code Postal : Ville : 
Nom du Contact : 
Téléphone : Email : 
Expériences en conception ou évaluation des postes de travail ?  ............................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
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