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Formation « Qualité de vie au travail » 
PROGRAMME DE FORMATION 7H 

 

*** 

Objectif général de la formation :  

Former les participants aux principes de base de la Qualité de vie et du bien-être au travail, 
aux impacts sur la santé, à la prévention des risques professionnels et aux principes 
d’implantation et de postes de travail sur écran. 

Public concerné :  

Professionnels libéraux  

Prérequis :  

Pas de pré requis techniques spécifiques. 

Durée de la formation :  

1 journée – soit 7 H heures de 9H à 17H 

Moyens pédagogiques :  

• Apports théoriques 

• Méthodes actives et participatives  

• Exercices d’application- cas concrets 

Moyens matériels :  

• Paperboard  

• Rétroprojecteur  

Objectifs pédagogiques :  

A l’issue de la formation le/la participant(e) est en mesure de :  

• De mettre en pratique ses connaissances, d’en intégrer les enjeux et d’adapter son 
organisation du travail. 

• D’aménager son poste de travail de manière ergonomique : aspects matériels et aspects 
comportementaux 
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Contenu du programme de formation  

De 9H à 12H 30 

1/  Qualité de vie et bien-être au travail 

• L’environnement : définitions et cadre juridique 

• Obligations légales 

 

2/ Les enjeux et leviers prioritaires de la QVT  

• Organisation du travail 

• Espace de travail 

• Equilibre vie professionnelle et vie personnelle  

• Les mécanismes de performances  

• Les relations au travail 

3/  Les facteurs de risque et les impacts sur la santé  

• Stress 

• Burn out 

• Troubles musculo squelettiques  

• Les principes généraux de prévention et les leviers pour agir 

 

De 13H30 à 17H  

4/ Ergonomie au poste de travail  

• Le travail sur écran et le télétravail : généralités et cadre réglementaire 

• Les facteurs de risques  

• La sédentarité 

• Conseils ergonomiques et organisationnels  

o Eclairage 

o Assise 

o Choix et disposition des équipements  

 

MODALITES D’EVALUATION :  

• A l’issue de la formation, vos connaissances seront évaluées sur la base d’un cas pratique 
d’application ou QCM ou exercices 

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires  
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INTERVENANT :  

• Priscilla MARTIN  

• Guillaume MAURY 

 

LIEU DE FORMATION :  ORIFF PL  

66 quai de Boisguilbert  

76000 Rouen 
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