
Acquérir des solutions simples et pratiques pour se 
préserver des risques liés au travail sur poste informatique

Formation à la prévention des 
risques liés au travail sur écran

Formation de formateurs
auprès des médecins du travail, 

infirmiers et préventeurs
Devenir formateur de la prévention des 

risques liés aux postes informatiques dans 
son entreprise

1 jour (7h)
6 personnes max

Médecin du travail
Infirmier du travail

Préventeurs
Attestation de formation

Clé USB avec supports Ergonoma, AFNOR, 
INRS, INSERM...

Intra-site

Formation des salariés
à leur poste de travail

Prévenir les risque liés au poste de travail 
informatique

½ jour ou 1 jour (7h)
10 personnes max

Toute personne travaillant sur poste 
informatique

Attestation de formation
Clé USB avec supports Ergonoma

Intra-site

Durée

Nbre stagiaires

Public visé

Attestation 

Support fourni

Lieu

www.ergonoma.fr
Rachel VALDENAIRE 06 80 36 09 49

Dan YI 06 16 33 45 24

Valeur(s) 
ajoutée(s)



Vous accompagne dans vos projets de formation

Vos interlocuteurs privilégiés
Centre de formation agréé DPC 
(développement professionnel continu)

SAS ERGONOMA
29 avenue Gabriel Jaillard
91170 Viry-Chatillon
RCS Evry 510 371 230

www.ergonoma.fr
Rachel VALDENAIRE 06 80 36 09 49
Dan YI 06 16 33 45 24

Notre expertise est dédiée à la 
formation personnalisée de 

vos collaborateurs pour 
une adaptation optimisée de leur 

poste informatique.

Nos objectifs 17 ans d’expérience dans 
l’aménagement des postes de travail 
informatique et dans la formation des 
utilisateurs et des médecins du travailLutter contre les douleurs cervicales, 

lombaires, les épicondylites, les syndromes 
du canal carpien, la fatigue visuelle et           
auditive.
Prévenir les Troubles Musculo Squelettiques 
(TMS)
Diminuer l’absentéisme par l’amélioration du 
bien-être au travail
Fédérer vos collaborateurs autour d’un projet 
commun : la santé au travail

Missions pour :

Conseiller aux choix du matériel de 
bureau «ergonomique» 

Identification des besoins matériels réels de vos 
opérateurs (souris ergonomique, repose-         
poignet, repose pieds...) en fonction de leur 
morphologie et de leur activit (travail sur double 
écran, téléphonie...).

Stage pratique et ludique

Réglage du siège, de l’écran
Organisation du bureau
Apprentissage du repos visuel
Exercices de récupération au poste de travail
Exercices respiratoires de détente
Prises de mesures des ambiances physiques
(acoustiques, lumineuses, thermiques)

Norme X35-102, 103 ...


	ergo travail ecran
	ergo travail ecran dos

