
  
 

 

 
Obtenir un profil ergonomique du poste pour cibler les axes prioritaires d’améliorations et mesurer 
l’impact des solutions proposées sur le confort de l’opérateur au travail. 

 
OBJECTIFS 

Savoir mesurer la performance ergonomique des postes 
Proposer des solutions pour minimiser les risques T.M.S. 
Equilibrer le couple Ergonomie et Productivité 
 

PUBLIC 

Responsables, ingénieurs, techniciens des services : Méthodes, Production, Amélioration Continue, Industrialisation, 
Logistique 

 

PREREQUIS Connaître le milieu industriel et le fonctionnement d’un atelier de production 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUE et de CONTROLE DES CONNAISSANCES ACQUISES 

Une pédagogie dynamique constituée d’apports théoriques et méthodologiques, et enrichie par des études 
de cas réactualisées en permanence grâce à nos chantiers opérationnels. 
Travaux de groupe favorisant les échanges 

Une étude de cas sur film servira de support pédagogique. 
Utilisation du logiciel développé par COGITE. 

Un formateur disponible après la formation pour répondre à vos questions  

Contrôle des connaissances acquises par QCM 

➔ Attestation de compétence à la COTATION ERGONOMIQUE des postes de travail 

Evaluation à chaud de la formation par questionnaire complété par le participant. 
Documentation remise au stagiaire :  

 support de cours, Grille d’AUDIT et TABLE de cotation 
 fiche gestes nocifs et amplitudes articulaires à risque 
 LOGICIEL de cotation COT’ERGO 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 Définition de l’ergonomie aux postes 
- Les postes de travail et leur environnement 

 Démarche ergonomique COGITE 
- Le diagnostic ergonomique du poste par analyse vidéo 
- La grille d’audit COGITE pour interviewer l’opérateur 
- La cotation ergonomique  
- Liste des paramètres de la cotation : 

- Aménagement des postes 
- Charges physiques 
- Charges mentales 
- Risques T.M.S. 

- Les tables de cotation 
→ Profil ergonomique initial du poste 

 Analyser les risques ergonomiques et chiffrer les enjeux  

 Rechercher des solutions simples et efficaces par la critique constructive 
- Informations sur les T.M.S. 
- Respect des angles de confort 
- Rappels sur les règles d’aménagement des postes 
→ Profil ergonomique proposé du poste 

 

Les + DE COGITE 

Un diagnostic ergonomique de poste en 2 heures. 
Quantification de l’ergonomie sur une échelle de risques de 1 à 10 représentée sur 1 seul graphique. 
Support informatique GRATUIT 
 

Durée :  3 jours (2+1)  Dates : nous consulter 
Code :  D005   Prix :  1 050 € HT par personne, déjeuners inclus 


