
  

 
 

 

 

GESTES ET POSTURES / TRAVAIL SUR ECRAN  
 

 
 

PARTICIPANTS PRE REQUIS PUBLICS CONCERNES 

Groupe de  10 personnes  Aucun  
Toute personne travaillant sur écran 
et/ou ayant une activité de bureau  

OBJECTIFS : 

 
o Connaître les bonnes postures et attitudes pour la santé relative au travail 

sur écran 

o Connaître les éléments d’anatomie et de physiologie de l’appareil 
locomoteur 

o Acquérir une compétence ergonomique afin d’aménager au mieux son poste 
de travail 

o Comprendre comment aménager n'importe quel poste de travail, en fonction 
de ses caractéristiques physiques, et de savoir le reproduire dans d'autres 
situations 

o Mettre en application les conseils d’économie posturale sur son poste de 
travail 

 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Il s'agit d'une formation essentiellement pratique avec intervention sur les postes de travail quand 
cela est possible. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Durée : 3h30 par groupe de 10 

Animée par : Formateur PRAP IBC (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique), titulaire du 
Certificat d’aptitude pédagogique de formateur. Master 1 STAPS, mention M2S, option Ergonomie  

EVALUATION / VALIDATION  

Attestation individuelle de formation  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Présentation : 
– Du formateur et des objectifs du stage. Présentation des règles, horaires, méthode. 

– Des attentes et besoins des stagiaires 

– Eléments statistiques pour déclencher l’intérêt des stagiaires  
 

Partie théorique : 2h15  
- Objectif de la formation et définition du travail sur écran 
- Statistiques nationales et statistiques de l'entreprise ?  
- Statistiques du risque de maladie professionnelle liée au travail sur écran 
- Notions de base d'anatomie et de physiologie 
- L'activité et la fatigue générée au travail sur écran, la nécessité des pauses 
- Les différents gestes et postures du travail continu sur écran 
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- Les conséquences du non-respect de l'attitude à adopter lors du travail sur écran 
- Facteurs aggravants sur la santé liés à un poste de travail sur écran 
 

Partie pratique : 1h15 

ERGONOMIE DU POSTE 

- Facteurs aggravants sur la santé liés à un poste de travail sur écran 
- Réglage des plans de travail 
- Réglage et qualité du siège 

- Repose pieds 

- Support document 

- Disposition du matériel 

- Réglage de l’écran (contraste, luminosité) 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  

- Ambiance lumineuse 

- Ambiance sonore 

- Ambiance thermique 

LES REGLES D’IMPLANTATION 

- Exercices de position et de maintien ergonomique au travail continu sur écran 
- Analyse des exercices, correctifs et orientations d'améliorations apportées par le formateur. 

Bilan et Evaluation 

- Synthèse et bilan de fin de stage : réflexion sur ce que les stagiaires vont mettre en pratique sur leur 
poste 

- Remise de la documentation aide-mémoire 
- Questions diverses 

 

 

 

 

 

 


