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  A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

• Tous publics  

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES   
• Être capable d'aménager le poste de travail lors d'une activité de bureau 

• Être capable d'appliquer les activités physiques d'entretien et de compensation 
des astreintes provoquées par le travail à dominante statique 

  

 CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
• Travail sur écran 

o notions de physiologie, le travail statique 
o effets sur la santé (fatigue visuelle, troubles musculo-squelettiques, 

stress)  
o normes et règlementation  
o Principes d'aménagement des bureaux 
o Recommandations  

• Concevoir une fiche de prévention 

• Travaux pratiques d'implantation et d'aménagement 

• Activités physiques d'entretien et de compensation des astreintes provoquées 
par le travail à dominante statique 

  

Prérequis 
• Être volontaire 

Effectif : de 4 à 10 personnes 
Les inscriptions se font par ordre d'arrivée des bulletins d'inscription complétés 
jusqu'à une semaine avant le début du stage. 

 

  METHODES et OUTILS 
Le stage alterne exposés théoriques, études de cas issus de l’expérience 
professionnelle des participants, expérimentation des différentes méthodes et 
outils, échanges sur les pratiques menées en situation réelle et s’appuie sur un 
plan d’actions personnalisé. 

  
   EVALUATION 
Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la 
formation 

• Feuilles de présence. 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

 VALIDATION 

 Une attestation de fin de formation est distribuée en fin de stage 

  

  

 ORGANISATION 

Formateur 
La formation est assurée par un formateur spécialiste de la prévention dans les 
activités de bureau 
  
Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Les supports utilisés seront ceux d'ATOUT SYNERGIA ainsi que des 
documents édités par l'INRS 

• Etude de cas concrets 

• Une plateforme ATOUT SYNERGIA permettra l'échange de documents 
(dépôts et téléchargement) pendant la formation et le mois suivant celle-
ci 

  

 


