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 Apprendre aux collaborateurs à reconnaître, à limiter ou à endiguer les risques.

Travail sur écran

De bonnes conditions de travail
Ergonomie 

Objectif 
• Faire découvrir les principaux principes ergonomiques 

afférents à un travail sur ordinateur.

• Faire comprendre l’existence de lésions dues à des 
surcharges (dos, nuque/épaules, poignets,…).

• Enseigner les méthodes de travail impliquant une charge 
minimale afin d’éviter des problèmes.

Methode d'exécution
• Au sein de l’entreprise.

• 10-12 personnes (maximum 15) par formation.

• Durée : une demi-journée ; séance de formation  
de 2 heures dans le local, le reste du temps dans  
les bureaux.

• Les éléments suivants seront abordés durant la leçon :
 – Travail à l’écran et santé : lésions dues à une surcharge en 

cas de travail à l’écran, position assise de travail correcte 
durant un travail de bureau, agencement de la table, de 
la chaise et de l’ordinateur, environnement de travail et 
aménagement du lieu de travail, accessoires (repose-pieds, 
porte-documents,…).

• Durant la session (interactive et basée sur une 
présentation PowerPoint) :
 – on vous prodiguera de nombreux conseils sur la façon  

de travailler confortablement dans un bureau ;

 – vous apprendrez comment vous asseoir convenablement ;

 – vous apprendrez comment agencer correctement votre poste 
de travail avec écran ; 
 

 – vous apprendrez comment éviter des problèmes au niveau 
de la nuque et des épaules dus au travail à l’écran ;

 – vous apprendrez à faire des exercices de détente durant 
votre travail à l’ordinateur ;

 – vous apprendrez à éviter de fatiguer vos yeux ;

 – vous apprendrez à utiliser votre ordinateur portable  
de façon appropriée ;

 – il sera répondu à toutes vos questions.

• La séance de formation est combinée à la visite de 
certains postes de travail (individuellement ou en 
groupe) au cours desquelles les points délicats seront 
abordés et où l’on formulera des conseils en vue d’une 
amélioration.

• En cas de formation de plusieurs groupes (≥ 4), si cela 
est souhaité, des photos de l’entreprise seront intégrées 
dans la présentation PowerPoint qui sera utilisée durant 
les sessions de formation.

• Si cela est souhaité, des conseils individuels  
pourront être donnés à l’ensemble des participants  
à la session. A cet effet, une demijournée  
complémentaire s’impose.

• En guise de soutien, un PowerPointShow en guise 
d’E-Learning peut être mis sur pied à la mesure de 
l’entreprise. Cet instrument de travail interactif, de 
conception visuelle, fournit un aperçu logique des 
principes enseignés et peut également servir d’ouvrage 
de référence dès qu’il sera disponible pour les 
collaborateurs, par exemple sur l’intranet.

• La méthode d’exécution convenue sera reflétée dans 
une offre. Il peut en résulter une offre type ou une offre 
sur mesure.
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De bonnes conditions de travail / Ergonomie Formation – Travail sur écran

Résultat
• Les collaborateurs peuvent appliquer immédiatement  

ce qui leur a été enseigné à leur situation de travail.

• A terme, le nombre de plaintes associées au  
travail diminuera.

Cadre légal

 – AR du 27/8/93 relatif au travail sur des 

équipements à écran de visualisation.


