
Formation de référents en prévention des risques physiques liés 

au travail sur écran :  

Les "modalités d’utilisation de l’écran et de l’équipement dans lequel cet écran est intégré et doit 
être renouvelée chaque fois que l’organisation du poste est modifiée de manière substantielle" (inrs 

ed832). 

De plus, "Chaque travailleur doit en bénéficier avant sa première affectation à un travail sur écran de 

visualisation" (Art. R. 4542-16 du Code du travail). 

Mots clés Solutions positives, autonomie, pratique et individualisation 

Objectifs : 

➢ Définir c’est qu’est l’ergonomie du poste de travail informatisé 

➢ Connaitre et comprendre l’impact physique qu’a le poste de travail informatisé sur ma santé 

➢ Connaitre les possibilités de réglages 

➢ Savoir être autonome dans le réglage ergonomique de mon poste de travail 

➢ Connaitre les moyens de compensation des impacts physiques liés au poste de travail 

informatisé 

➢ Pérenniser les bonnes pratiques et devenir référent/animateur de sensibilisations. 

Programme : 

➢ Présentation du contenu « Prévention des risques physiques au poste de travail 
informatisé ». 

o Problématiques ergonomiques du poste de travail informatisé. 

o Spécificité des postes. 

o Impacts physiques du poste de travail : 

▪ Posture assise prolongée 

▪ TMS du membre supérieur 

▪ Bonne santé du dos 

▪ Troubles associés : visuels, digestifs, stress… 

o Réglage ergonomique du poste de travail : 

▪ Le siège 

▪ Les accessoires informatiques 

▪ Ergonomie et surface de travail 

o Atelier paperboard : « organiser son poste de travail et prendre du recul sur 
mes habitudes ». 

o Analyse de l’activité spécifique et axes d’améliorations. 

• Ateliers transversaux (envisagés tout au long de la journée, fonction de l’organisation) :  

➢ « Ressentir la contrainte liée à l’amplitude articulaire » : 

➢ Atelier de ressenti des tensions en relation avec le travail répétitif et 
postural. 

➢ « Bouger au travail » : 



➢ Des exercices simples sont présentés pour compenser l’impact physique des 
contraintes de travail. 

➢ « S’étirer au travail » : 

➢ Des étirements simples sont présentés pour compenser l’impact physique 
des contraintes de travail. 

➢ « Respiration et lutte contre le stress » : 

➢ L’atelier présente une solution de séance de respiration abdominale à visée 
anti-stress et apaisante. 

 

➢ Blended : E-learning/webinaire 

➢ Formation-action : 7h (4h e-learning, 2X 1h30 webinaire en classe virtuelle) 

Formateur : Ergonome, kinésithérapeute 

Public cible : Kinésithérapeutes 

 


