
Pour qui 
n  Technicien méthodes et industrialisation, 

Agent de maîtrise, chef d’équipe.
n  Toute personne de l’entreprise devant 

améliorer la productivité dans les ateliers en 
lien avec l’ergonomie et/ou la réduction des 
risques de TMS. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Assurer le progrès permanent au poste de 

travail.
n  Supprimer, grâce à l’organisation, les 

gestes inutiles, et les opérations sans valeur 
ajoutée.

n  Améliorer l’ergonomie et accroître la 
productivité des postes.

n  Développer la sécurité au quotidien, 
lutter contre les TMS (Troubles Musculo 
Squelettiques).

1/  Améliorer le poste de travail : 
pourquoi, comment ?

n  Impliquer les bons acteurs dans 
l’analyse et la conception des 
postes de travail.

n  Transformer l’amélioration 
de l’ergonomie en gains de 
productivité.

2/  Les outils d’analyse et 
d’amélioration des postes

n  Choisir le poste à améliorer : 
l’observation globale et la 
définition des priorités par le tri 
ABC.

n  Procéder à l’analyse du travail :
 -  la méthode d’analyse 

matricielle, la chasse aux 

gaspillages, le graphique 
d’opération.

3/  L’ergonomie au service de la 
productivité

n  Connaître les règles d’économie 
de mouvements et leurs impacts 
sur les modes opératoires.

 -  postures, fréquences, efforts.
n  Intégrer les facteurs 

environnementaux.
 -  stress, autonomie, rythme…
n  Concevoir des postes de travail 

sans TMS (Troubles Musculo 
Squelettiques).

n  Réaliser la cotation ergonomique 
d’un poste de travail. 

Ergonomie et productivité 
Prévenir les TMS et améliorer la productivité

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un cas réel avec une vidéo de poste de travail à analyser, permettant 

d’aborder différents points du programme.
n  Les consultants, experts en analyse ergonomique des postes de travail, 

font constamment le lien avec la situation réelle de chaque participant.
n  Un Plan d’Actions Personnel est construit par chaque stagiaire au cours 

de la formation.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  2468 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

2468 Dates et villes1 255  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 2468
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 2468


