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Les étapes clés
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Analyser votre demande

Analyser le fonctionne-

Elle prend en compte tout ce qui peut influencer la réalisation du travail, sans se limiter aux
dimensions du poste : la répartition des tâches,
les consignes, les flux, les espaces, l’organisation du travail, les relations, les marges de manœuvre permises…

ment de votre collectivité
Observer et analyser le travail réel sur le terrain
Elaborer le diagnostic

Préconiser des actions de
prévention
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L’ergonomie est une discipline scientifique
dont l’objectif est d’optimiser la situation de
travail en alliant efficacité et protection de la
santé. Son but est de comprendre le comportement humain en situation pour adapter les
moyens utilisés, les outils et l’environnement.
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I N T ER VEN T I O N
ERGONOMIQUE
EN COLLECTIVITE
TERRITORIALE

Elle met en relief les contraintes nuisibles à la
santé, à la sécurité et à l’efficacité du travail
mais également les forces et les marges de manœuvre sur lesquelles il sera possible d’agir.

Les domaines
L’ergonomie peut intervenir dans tout projet
où la question de la santé au travail se pose en
regard des objectifs de qualité et d’efficience
du service public.
Les interventions peuvent porter plus particulièrement sur :

La démarche
L’intervention ergonomique doit être fondée
sur :


Une demande de la collectivité, avec une
optique réelle de changement à l’issue de
l’intervention ;



La participation de l’ensemble des
acteurs concernés de la collectivité ;



Un accès au terrain et aux données ;



Une prise en compte des points de vue
des différents acteurs en lien avec la situation de travail.

La demande d’intervention
ergonomique se fait en remplissant le formulaire dévolu.



La prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) ;



L’aménagement des postes et espaces de
travail ;



Le maintien dans l’emploi de personnes
handicapées ;



L’amélioration des conditions de travail ;



La conception des lieux de travail...

Les grandes étapes
Analyse d’indicateurs
Absentéisme, données relatives à la santé, caractéristiques des agents concernés, modèles
d’organisation, fonctions, compétences requises…
Analyse des situations de travail
Analyse des situations de travail reposant sur
des observations in situ.

Analyse des situations de travail s’appuyant sur
des entretiens collectifs et individuels avec les
différents acteurs du projet.
Diagnostic
Il synthétise les résultats des observations, des
données mesurées et des explications fournies
par les personnes rencontrées. Il met en lumière les facteurs à prendre en compte pour
conduire la transformation de la situation de
travail.
Préconisations / Axes d’amélioration

Les préconisations s’appuieront sur les résultats des premières étapes.
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La mise à disposition d’un agent formé et
diplômé en Ergonomie ;



Une démarche adaptée aux besoins de
chaque collectivité ;



Un regard extérieur et neutre.

Nous contacter :


Carole VERCHERAND
IST intervenante en Ergonomie
ergonome@cdg63.fr

