PRESERVER SA SANTE LORS DU TRAVAIL
SUR ÉCRAN
EN E-LEARNING

Votre formation peut être
prise en charge par votre
OPCO
Un formateur spécialisé en prévention du risque,
vous accompagne tout au long de votre formation.

OBJECTIFS :
Connaître les risques du travail sur écran et comprendre l’intérêt de la prévention
Identifier les postes de travail à risques de TMS
Adapter l’ergonomie du poste de travail
Adapter et optimiser ses pratiques professionnelles

3 heures

CONTENU DE LA FORMATION :
●
Identifier la place de l'activité physique dans l'activité
professionnelle
○
○
○

Facile

●

Comprendre le corps humain et les risques d'atteintes à la
santé liés au travail sur écran
○
○
○

●

Pour tous

Les notions de base d’anatomie et de physiologie
Les atteintes de l’appareil locomoteur et ses conséquences
Les facteurs de risques aggravants

Analyser son propre poste de travail et dégager des pistes
de solution
○
○
○

●

Les notions d’Accidents de Travail et de Maladies Professionnelles
(AT/MP)
Les notions de danger, de risque et de dommage
Les préjudices économiques et humains pour l’ensemble de la
structure

La notion de situation de travail
Description des sollicitations corps dans son activité
L’ergonomie du poste de travail sur écran

Mise en situation des principes de sécurité physique et
d'économie d'efforts
○
○
○

Intégrer les principes de sécurité physique et d’économie d’efforts
Appliquer ces principes à l’aménagement du poste de travail
Echauffements et étirements au poste de travail sur écran

MÉTHODES :

Remise d’une
attestation de
formation

Pédagogie active alliant apport de compétences
et exercices spécifiques.

Accessible sur elearning.stoporisk.fr

VOTRE FORMATION “PRESERVER SA SANTE LORS DU
TRAVAIL SUR ECRAN”
EN E-LEARNING
Suivez moi et vous
comprendrez pourquoi le
risque lié au travail sur écran
est à prendre en compte!

Au sein de la formation
“Préserver sa santé lors du
travail sur écran”, vous
découvrirez pourquoi votre
situation de travail peut devenir
inconfortable et comment
adapter son poste de travail.
Vous participerez à de
nombreuses activités (photos,
vidéos, quizz,
questionnements, parcours …)
ludiques et pédagogiques
adaptées à tous les âges.
Pour chaque module, vous
pourrez tester vos
connaissances et ainsi accéder
au module suivant.
Ainsi en fin de formation, vous
accéderez à votre attestation
de formation, nominative et
adaptée à vos résultats.

Contactez votre OPCO pour
connaître vos possibilités de
prise en charge

Accessible sur elearning.stoporisk.fr

