Analyse & Conseil
Analyse ergonomique

Dans le cas de mesures d'intégration ou de maintien en emploi, nous évaluons la situation à un stade précoce grâce
à une analyse de place de travail avec la méthode T.O.P. - technique, organisationnel et personnel. Sur la base des
informations fournies, les recommandations ergonomiques sont présentées dans un rapport d'analyse. Dans les
étapes suivantes, les recommandations sont mises en œuvre. Dans le domaine technique, des adaptations et des
aides sont développées et sélectionnées pour la personne concernée.
Dans le domaine organisationnel, les processus sont recensés. Afin de transmettre les procédures de travail, nous
proposons un coaching. Les procédures sont protocolées et enseignées. L'enjeu de la partie personnelle est la mise
à disposition de l'ouil adéquat selon les contraintes. Un grand avantage d'ergoexpert est le développement propre.
Notre objectif est de parvenir dans une situation donnée à la meilleure optimisation ergonomique possible en
collaboration avec la personne concernée et l'employeur.

But: conception optimale des conditions cadres du lieu de travail
Contenu possible de l’offre
• Documentation et visualisation des résultats de l'analyse (état actuel)
• Définir les problèmes selon T.O.P (technique, organisationnel, personnel)
• Étude de la situation actuelle à l'aide d'outils pertinents (interview)
• Évaluation de la situation actuelle et élaboration de propositions de solutions
• Développement d'idée pour la facilitation de travail
• Optimisation des flux de travail et des processus
• Assistance technique
• Participation à la planification
• Analyse de poste de travail individuel /Aménagement de la place de travail
• Préparation ergoexpert
• Travail de suivi ergoexpert

L'ergonomie est un facteur clé de la productivité. ergoexpert est votre partenaire suisse pour les postes
de travail individuels, l'assistance et la formation. Ergonomie à long terme à partir d'une seule source.
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