Améliorer la productivité et diminuer les risques
en adaptant les postes et l’organisation du travail
Formation courte

Fiche - Prévention
Formation courte

Analyse des postes de travail

Pour qui ?
• Responsables et salariés d’organismes
(ESAT, IMPRO, IME)

Objectifs
• Permettre aux participants d’appliquer des protocoles de prévention, maîtriser les consignes à suivre
ainsi que les gestes adaptés aux tâches réalisées afin de permettre une économie d’effort ainsi qu’un
risque moindre d’accident du travail.
• Leur permettre de transférer ces compétences acquises afin de les utiliser et les rendre automatiques
dans leur activité professionnelle.
Déroulé de l’intervention :
•
•
•
•

Présentation en équipe d’encadrement des objectifs de la séance
Observation et analyse sur les postes de travail avec propositions de modification des pratiques
Rédaction d’un bilan avec préconisations
Echange avec l’équipe d’encadrement sur les préconisations proposées

Contenu
• Observation in situ de l’activité réelle pour chaque poste de travail.
• Analyse globale de la situation de travail dans son contexte avec apports ponctuels d’éléments
théoriques sur le fonctionnement du corps humain, les risques encourus afin de modifier des pratiques
inadaptées et/ou dangereuses
• Élaboration concertée de propositions de modifications ou de transformation des postes de travail
tenus par les jeunes en formation ou les usagers

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•

Observation des situations de travail
Magistrale : exposés de contenus.
Démonstrative : réalisation des gestes.
Interactivité des séances : échanges entre les différents participants.
Participative : mises en situation concrètes par intervention dans différentes situations de travail

Validé par :
Attestation de formation

Informations pratiques
Durée
La durée de la formation peut varier en fonction des objectifs recherchés Nous consulter.
Dates
Toutes périodes
Financement
Possibilité de financement selon le statut du candidat : nous contacter pour le financement
Lieux :
Site de la structure

Pour toute information complémentaire,

veuillez prendre contact avec le CFPPA de Contamine sur Arve :
Tél : 04.50.03.91.03
Mail: cfppa.contamine@educagri.fr
150 Route de la Mairie – 74130 Contamine-sur-Arve
site web : www.epl.contamine.educagri.fr

