
L’ergonomie au service de la gestion en
santé et sécurité du travail

La formatrice

Pourquoi assister à cette formation ? 

À qui s’adresse cette formation ?

  9 et 16
mars 2021  

de 8 h à midi

Avec plus de 25 ans d’expérience en ergonomie, facteurs humains et design industriel, 
Jeanne Guérin a occupé diverses positions avec succès au cours de sa carrière, dans 
le domaine aérospatial comme spécialiste en facteurs humains (poste de pilotage 
et intérieurs, capsule pour les astronautes), comme Ergonome Certifiée (CCPE) au 
Canada avec 9 ans d’expérience en santé sécurité du travail (production, maintenance, 
entrepôts, bureaux) et plus de mille évaluations de postes de travail virtuellement ou 
sur place. Elle se spécialise en ergonomie avancée avec des programmes uniques tels 
que le modèle humain digital, un logiciel en ergonomie 3D et des solutions uniques 
comme l’exosquelette et le programme d’Athlète Industriel.

La formation couvre les différents types d’ergonomie, les outils, les guides de référence et les solutions 
qu’utilisent les ergonomes, les différents types de risques musculosquelettiques (TMS), les statistiques sur 
les TMS, comment calculer le coût des blessures et le retour sur l’investissement de l’ergonomie.

Toute personne intéressée à en apprendre d’avantage sur l’ergonomie. Les gestionnaires, cadres, coordonnateurs et 
conseillers en SST en charge de l’ergonomie dans leur milieu de travail.

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.

M’inscrire
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https://www.aqhsst.qc.ca/formations/inscription-formation/index.php%3Fmode%3Dinscription%26item%3D43
https://www.aqhsst.qc.ca/formations/inscription-formation/


Contenu de la formation
La session de cours débute à 8 h

Modules de cours

1. Qu’est-ce que l’ergonomie et le rôle de l’ergonome
2. Principes d’ergonomie pour les troubles musculosquelettiques
3. Les statistiques sur les coûts des blessures
4. La réglementation, les références et les solutions
5. Étude de cas

La date limite d’inscription est le 5 mars 2021. 

Coût de la formation : 
Membre individuel : 195 $+tx Membre étudiant : 115 $+tx 
Membre employeur : 230$+tx Non-membre : 290 $+tx

Aucun remboursement après la date limite ne sera accepté en cas d’annulation par le participant. Dans le cas de force 
majeure, des frais d’administration de 25 $ seront chargés pour une annulation après la date limite. La force majeure 
désigne un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté du participant. 
Il n’y a aucuns frais d’annulation avant la date limite d’inscription.

La formation en ligne est dispensée par le service de vidéoconférence ZOOM

Si le nombre de participants minimum n’est pas atteint à la date limite, l’AQHSST se réserve le droit d’annuler la formation 
et remboursera les participants qui auront déjà payé leurs frais d’inscription. 

Cette formation vous donne droit à :
0.1 point /heure de formation du CCPSA(BCRSP)
1 point/ 6 heures de formation du CCAHT(CRBOH)

Objectifs d’apprentissage :

M’inscrire

Au terme de cette formation, l’équipe de gestion sera en mesure de:
-Reconnaître la valeur ajoutée de l’ergonomie
-Comprendre les différents aspects de l’ergonomie et le rôle de l’ergonome
-Reconnaître les risques causant les blessures dans leur entreprise
-Connaître brièvement les outils, les guides et les ressources de base en Ergonomie et leur importance 
pour éviter les litiges.
-Consulter les statistiques sur le coût, le type et l’occurrence des blessures dans leur secteur d’activité
-Calculer le retour sur l’investissement 

https://www.aqhsst.qc.ca/formations/inscription-formation/index.php%3Fmode%3Dinscription%26item%3D43
https://www.aqhsst.qc.ca/formations/inscription-formation/

