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Formation qualifiante Comment réaliser une étude 
des situations de travail ? Analyse ergonomique : des 
risques physiques aux risques psycho-sociaux.

 Composante
UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Permettre aux participants de conduire une approche globale 
de l'évaluation de l'exposition des salariés aux risques liés 
à l'activité physique et aux risques psychosociaux, afin de 
proposer des pistes d'action de prévention.

Formation organisée les 6 et 7 février et 18 juin 2020 
(reconduites généralement tous les ans donc n'hésitez pas à 
prendre contact avec nous si ces dates sont passées).

Principaux enseignements Jour 1 : Quelques définitions 
et rappels réglementaires. Appréhender les situations où 
l'activité physique  reste la principale source d'atteintes 
de l'appareil locomoteur, de maladies professionnelles 
(TMS-MS, lombalgies), et d'inaptitude au travail. L'activité 
physique en étroite relation avec l'individu, l'environnement 
physique et psychosocial, l'organisation du travail et le 
management. Appréhender également les situations à risques 
psychosociaux en relation avec la situation de travail ; les 
repérer pour pouvoir agir en prévention primaire. Jour 2 : 
Approche d'une situation de travail, sous l'angle des risques, 
mais aussi sous l'angle du travail réel des salariés. Comment 
analyser une situation de travail en entreprise ? L'approche 
globale, le repérage des contraintes mais aussi le repérage 
des ressources disponibles ou à développer. Consignes pour 
une mise en œuvre d'une analyse de poste à réaliser en 

intersession (individuellement ou collectivement). Jour 3 : 
Exposés des études de postes ou situations de travail 
apportées par les participants  et préparés en intersession 
et discussions. Synthèse et proposition d'une méthode et 
d'outils pour une mise en œuvre concrète en entreprise.  

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Procédure d'inscription
Pré-inscription en ligne pour les formations 2020

Une réponse vous sera systématiquement envoyée par mail 
pour vous indiquer si votre demande a bien été prise en 
compte et si vous êtes sur liste d'attente dans le cas d'une 
formation qui serait complète.

Public concerné pour la formation

Toute personne travaillant dans une structure de Santé au 
travail.

Pré-requis - Conditions d'accès au parcours de formation 
Médecins Infirmier(e)s en santé au travail Intervenants 
en Prévention des Risques Professionnels Assistant(e)s et 
secrétaires en santé au travail Effectif formation
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Effectif minimum : 8

Effectif maximum : 15

Tarif pour une inscription

Se former à l'université a un coût.

Pour les stagiaires relevant de la Formation Continue, les frais 
de formation peuvent être pris en charge dans le cadre de 
la Formation Professionnelle. N’hésitez pas à contacter le 
service formation continue (voir onglet contact).

Tarif Formation Professionnelle

Année 2020 : 630 € soit 30€ de l’heure.

Plus d’informations sur la formation professionnelle.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/6550-comment-realiser-une-etude-des-situations-
de-travail---analyse-ergonomique--des-risques-physiques-
aux-risques-psycho-sociaux?s=&r=
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