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PREVENIR LES RISQUES  
 

Informatique et postures 
 
 

 

 

Repères 

3 à 4 % des TMS reconnues en 
maladie professionnelle sont 
liés au travail sur écran. 

Le syndrôme du canal carpien 
est la pathologie la plus 
fréquente. 

On constate aussi des troubles 
au niveau de l’épaule, de la 
nuque, et du dos... 

 

  

 
 

Objectifs 
Adapter ses gestes et son attitude au poste de 
travail informatique  
Anticiper les conséquences qui peuvent y être liées. 

Programme 
- Anatomie physiologie (poignet, épaule, cou, 
vertèbres, œil…) 
- Ergonomie des postes de travail 
- Conseils d’aménagement du poste bureautique : 
ordinateur fixe ou portable 
- Observation de ses propres gestes professionnels 

Moyens pédagogiques 
- Support de formation sur Power Point  
- Echanges d’expériences 
- Exposés  
- Exercices pratiques 

NOUVEAU: supports pédagogiques sur l’appli 
mobile                                                     
       
Evaluation 
Une attestation de formation est délivrée aux 
stagiaires ayant assisté à l'ensemble de la 
formation, après évaluation de sa satisfaction et de 
ses acquis par un QCM. 

Tarif  
Nous consulter 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 
Variable de 4h 
à 7h   
Formation 
obligatoirement 
effectuée en 
entreprise 
 
Visite des postes de 
travail quelques jours 
avant la formation  
 
Délais d’accès : 
15 jours minimum, 
sous réserve de 
disponibilités 
 

Profil(s)  
stagiaires 
Toute personne ayant 
une posture 
prolongée, avec 
travail sur écran 
(personnel 
administratif, 
commercial…)  
 
Pas de prérequis 
pour cette formation. 

Formateur  
Kinésithérapeute ou 
Infirmière Santé 
Travail 

Type de 
formation  
intra-entreprise 


