
Préparation au examen CRSP; Notion de base en ergonomie

FORMATION DE POINTE! 15 FÉVRIER 2017
À LONGUEUIL

Pascaline Eloy est ergothérapeute et ergonome, et possède une solide expérience sur le terrain. Consultante 
en entreprise pour améliorer les postes de travail et les méthodes des travailleurs, elle est aussi conférencière et 
formatrice en promotion de la santé,  prévention des TMS et manutention. Elle et chargée de cours à l’université 
de Sherbrooke et fondatrice de la maison de consultation ELOYERGO Consultants en ergonomie. 

Julie Fontanals est kinésiologue et ergonome. Elle pratique au sein de l’équipe de santé au travail du centre intégré  
universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie. Elle détient une expertise en promotion de saines  
habitudes de vie et le soutien démarche de prévention en entreprise ainsi qu’en formation. 

Cette formation vous permettra d’acquérir des notions de base importantes pour l’ergonomie en entreprise. Les 
notions enseignées seront directement reliées à la préparation de la certification CRSP.

Cette formation s’adresse spécifiquement aux personnes désirant passer la certification CRSPmais également aux  
responsables santé et sécurité du travail et aux préventionnistes responsables de l’ergonomie ans son  
entreprise. 

La formatrice

Pourquoi assister à cette formation? 

À qui s’adresse cette formation? 

L’Association de l’AQHSST regroupe les multiples intervenants qui œuvrent en hygiène du travail, en SST, en ergonomie et 
en environnement. Elle a pour mission d’offrir des services d’information et de formation qui sont innovateurs, utiles et de 
qualité.

Date limite d’inscription: 1er février 2017

•	 Comprendre les champs d’action et le rôle de l’ergonomie en entreprise et dans l’achat d’équipement
•	 Comprendre les principaux signes et mécanismes d’apparition de troubles musculosquettiques
•	 Comprendre l’implication de facteurs de risque principaux qui intéressent les enjeux d’ergonomie.
•	 Comprendre et connaître les principes de base pour la correction d’un poste de travail 
•	 Comprendre les exigences des lignes directrices et règlementation en ergonomie

Objectifs d’apprentissage:



•	 Champs de pratique de l’ergonomie
•	 Notion de base en anatomie
•	 Démarche d’intervention ergonomique et acteurs à impliquer
•	 Outils d’investigation simples
•	 Facteurs de risques
•	 Déterminants à étudier et leur variabilité
•	 Repères pour corriger une situation de travail
•	 Exercices pratiques d’évaluation

Contenu de la session

Accueil: 8h00
A.M.: 8h30 à 12h00
P.M.: 13h00 à 16h30
Pauses: 9h45 et 14h45

Coût de la formation: 

Durée: 8 heures
Date: 15 février 2017
Endroit: Campus de l’Université de Sherbrooke à Longueuil

Membre individuel: 270$* Membre étudiant: 160$*

Membre employeur: 315$* Non-membre: 415$*
*Les taxes ne sont pas incluses dans les prix ci-haut. Le prix comprend les frais  
d’inscription, les pauses-santé, le repas et les notes de cours. Aucun remboursement après la date limite. Des 
frais d’administration de 50 $ seront chargés pour une annulation après la date limite. Le nombre de participants 
est limité aux 20 premiers inscrits avec préséance aux membres de l’AQHSST. Devenez membre de l’AQHSST à 
partir de 128.15 $ (taxes en sus)

Cettre formation vous donne droit à:
1 point du CCPSA(CRSP)
1 point du CCAHT(CRBOH)


