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1- Objectifs pédagogiques 
 

• Connaitre les savoirs de base en ergonomie 

• Comprendre la notion de handicap au travail et le principe de compensation 

• Analyser une situation de travail simple de manière objective 

• Rédiger un compte rendu de visite de poste 

• Évaluer le taux de handicap et construire le dossier de financement et saisir la demande 
(FIPHFP) 

• Découvrir et tester du matériel adapté 

 
2- Thèmes abordés 

• L’ergonomie : de quoi parle-t-on ? 

• Qu’est-ce que le travail ? 

• Travail réel et travail prescrit 

• La charge de travail 

• Analyse de poste 

• Transformer le travail versus transformer l’Homme 

• Ergonomie physique, cognitive, organisationnelle 
 

• L’Homme parfait versus l’Homme porteur de handicap 

• L’Homme moyen, l’Homme amélioré, l’Homme en situation de handicap 
  

 

Public : Référent handicap, assistant de prévention, membre du CHSCT, personnel RH - 12 participants 
maximum par session 
 

Pas de prérequis       Durée : 2 journées 
 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap : nous contacter pour la mise en place des 
moyens de compensation 
 

Modalités et délais d’accès : En présentiel à Saint Saturnin – les 14 & 15 mars 2023  
   

Modalités d’évaluation : cas pratiques   Tarif : 800 € par participant pour les 2 journées 
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• Adapter le travail à l’Homme 

• Analyse de la situation et de l’environnement de travail 

• Aménagement de poste 

• Reconversion professionnelle / Reclassement professionnel 
 

• Les bonnes pratiques pour une meilleure prévention 

• Mise en situation, essai de matériels professionnels 
 

• Étude de cas concrets  

• Analyse de la situation, démarche d’analyse ergonomique 

• Prise en compte du handicap 

• Proposition de solutions 

• Rédiger le compte rendu, compléter le tableau de compensation 

• Monter le dossier de financement (FIPHFP), saisir sur PEP’S 
 

• Présentation du catalogue des interventions du FIPHFP 
 

 

 
3- Méthodes pédagogiques : une formation action ! 

 

Notre approche est dynamique, positive et ludique et privilégie la réflexion et la participation 
des stagiaires. Ainsi nos méthodes sont variées :  
 

• Diaporama 

• Brainstorming 

• Quiz et sondages 

• Travail de réflexion en sous-groupes 

• Vidéos 

• Exercices  

• Jeux de rôles 

• Études de cas pratiques 

• Ateliers avec test de matériels 

• Mises en situation de handicap 
 
 

✓ Chaque session de formation est basée sur l’écoute et le respect de chacun. 

✓ Chaque participant doit pouvoir exprimer ses doutes et ses craintes librement. 

✓ Nous garantissons la confidentialité de toutes les informations recueillies. 

 
    

Remise d’un Certificat de réalisation nominatif en fin de formation 
 

Les supports de formation sont accessibles sur une plateforme de formation sécurisée en ligne 
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