INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Travail sur Ecran
Ref : 3654-01405
Durée : 1 jour

Présentation
Sensibilisation aux Risques liés à l’Activité Physique secteur Bureautique

Objectifs
De connaître les notions de danger, situation dangereuse (dommage, risque, AT, MP)
De définir une situation de travail (individu, tâche, matériel, environnement…)
D’identifier et connaître les différentes atteintes de l’appareil locomoteur
D’appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort
Proposer des pistes d’amélioration en s’appuyant sur les 9 principes de prévention

Public
Tout personnel disposant d'un poste bureautique.

Pré-requis
Définition d’un cahier des charges entre l’entreprise et l’animateur de prévention.

Contenu de la formation
Les expériences des participants
L’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle ; les enjeux
humains et économiques :
- La place de l’activité physique dans l’activité de travail.
- Les principaux éléments de l’anatomie et de physiologie du corps humain.
- Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur.
- Les facteurs de risque d’origine biomécanique, psychosocial et ceux liés à l’environnement
physique.
Description de l’activité de travail et repérage des situations pouvant nuire à la santé du
participant :
- La notion de déterminant.
- Analyse, dans sa situation de travail, des déterminants et de son activité physique
Les principes généraux de prévention.
- Les principes de base d’aménagement dimensionnel des postes de travail.
- Les aides techniques à la manutention.
- La portée et les limites des principes de sécurité physique et d’économie d’effort.
Proposition de piste d’amélioration des postes de travail.
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Méthodes pédagogiques
Exposé interactif
Apport de connaissance
Analyse des pratiques
Apprentissage des gestes
Exercices pratiques tenant compte des conditions réelles de travail

Intervenants
Animateur en prévention des risques liés à l’activité physique spécialisé BIC formé par l’INRS.

Validation
A la fin de l’information, le participant recevra une attestation de suivi de stage.
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