PROGRAMME DE FORMATION

PLD - Méthodes Industrielles

Ergonomie en milieu industriel

Public

Toute personne ayant à amèliorer les conditions de travail en production

Pré-requis

Avoir une première expérience en service Méthodes ou Industrialisation
Acquérir la compétence à analyser un mode opératoire, établir un bilan
ergonomique, amèliorer les conditions de travail en adèquation avec les
contraintes de production

Objectifs

5 jours - 35 heures / stagiaire

Durée
Contenu

CONTACT
Pour toute informations
complémentaires :
offre financière, visite d'évaluation,
personnalisation, ...

n'hésitez pas à nous
contacter
au (0033) (0) 7 61 35 78 90
contact@ergotime.fr

Référence

FA020

7 Hrs - JOUR 1
+ Ergonomie, définition
+ TMS, troubles musculo-squelettiques
+ Coûts directs et indirects pour l'entreprise
+ Anthropométrie et mensurations des postes de travail
7 Hrs - JOUR 2
+ Balistique
+ Environnement de travail
+ Circulation des hommes
+ Normes de manutention
7 Hrs - JOUR 3
+ Analyse gestuelle
+ Amplitude et angulaires extrêmes
+ Actions techniques
+ Charge mentale
7 Hrs - JOUR 4
+ Détermination des coefficients physiologiques
+ Cotation de la répétitivité, force
+ Taux d'exposition et gestion des pauses
+ Bilan ergonomique
7 Hrs - JOUR 5
+ Validation des acquis sur cas concret
+ Exercice d'amèlioration sur cas concret
+ Conclusion

Lieu de la formation

INTRA - sur site de fabrication

Horaires

8h30-12h00 / 13h30-17h00

Moyens pédagogiques

Vidéo projection (ppt formation, film exercice)

Supports pédagogiques

Documentation technique, support exercices remis aux stagiaires

Animateur

Dates

'- 2017

Laurent RUMI - Consultant Ergotime
Cumule 15 ans d'expérience dans l'audit des temps industriels et
formateur expert Méthodes Industrielles depuis 10 ans, de cursus initial paramédical

Validation
Observations

Attestation de stage remise à la fin de la formation Package complet pour établir un bilan ergonomique en milieu industriel
conforme aux normes européennes - La densité de la formation impose une
dimension de 4 participants max. pour garantir l'acquisition des acquis.
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