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De bonnes conditions de travail
Ergonomie 

Avantages

 Soutien participatif et multidisciplinaire de la politique de prévention ergonomique.

 Approche orientée solutions.

Avis ergonomiques

Objectif
Proposer des solutions aux problèmes ergonomiques urgents 
ou bénins via une intervention ‘quick response’ et via une 
‘approche thématique’ pour les problèmes importants.

Méthode d’exécution
• L’approche est choisie en fonction des problèmes 

ergonomiques au sein de votre entreprise.

• Elle peut par conséquent être ‘thématique’ via une 
approche globale structurée ou se caractériser par  
une intervention ‘quick response’.

1. Approche thématique 
Le projet est divisé en deux phases : une phase de 
recherche et une phase de solution.

• Phase de recherche
 - Inventaire des risques liés au poste de travail.

 - Formulation de conseils et de propositions visant  
à améliorer l’environnement de travail.

 - Participation active et approche déjà orientée solutions.

 - Clôture de cette phase par un rapport détaillé.

• Phase de solution
 - Dans cette phase, un groupe de travail multidisciplinaire 

doit impérativement être mis sur pied. Il doit être composé 
de toutes les personnes pouvant apporter des solutions.

 - Les ergonomes se penchent avec ce groupe de travail  
sur les conseils ergonomiques proposés jusqu’à ce que 
des solutions concrètes soient mises en oeuvre sur le  
lieu de travail.

2. Quick respons

L’objectif de cette approche est de rassembler les résultats  
de l’enquête et les conseils.

• L’intervention repose sur l’observation, les discussions 
avec les opérateurs et la concertation avec les dirigeants, 
le département engineering et le service de prévention 
interne.

• A l’issue de la phase d’observation, un toolboxmeeting 
est organisé afin de discuter des décisions prises et des 
conseils émis.

• Cette approche vous garantit l’application d’une méthode 
multidisciplinaire et ce, dès le début.

• Un rapport condensé peut être rédigé selon les souhaits.

La méthode d’exécution adéquate est retranscrite  
dans une offre.

Résultat 
• Réponses à vos questions et solutions.

• Présentation des résultats à la direction et/ou  
au CPPT selon les souhaits.

• Suivi éventuel ou besoin de passer au stade  
‘quick response’.

• Réalisation du soutien ergonomique et suivi du plan  
de prévention global ou du plan d’action annuel.
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