Travail
sur écran

SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail
dans lesquels les professionnels exercent. L’authenticité des espaces reconstitués permet des
mises en situations diversiﬁées et adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.

Compétences visées, contenu de la formation :
Durée :
1 journée
Dates :
- 9 novembre 2017
- 22 novembre 2018

˃ Analyser l’environnement de travail dans le but d’identiﬁer, de réduire et de maîtriser les risques liés
au travail sur écran.

˃ Conduire une réﬂexion ergonomique pour intégrer les bonnes pratiques et optimiser les conditions
de travail lors d’exposition prolongé à un écran.

˃ Composer son espace de travail en tenant compte de la démarche globale de prévention des risques
professionnels.

Pour cela, seront analysés :
- Les déterminants du travail et les notions d’ergonomie sur l’aménagement d’un poste de travail.
- Les contraintes et les risques du travail sur écran.
- Les bonnes pratiques et la prévention des troubles musculo-squelettiques.

Méthodes pédagogiques :
Tarif
individuel :
150 €
(tarif groupe
sur demande)

˃ Apports de connaissances
˃ Ateliers pratiques et interactifs
˃ Situations simulées
˃ Modélisation de postes de travail

Publics concernés :
Toute personne susceptible de travailler de manière prolongée sur écran (cadres de santé, personnel
soignant, administratif et technique…)

Modalités d’évaluation :
Participants :
15 minimum
Horaires :
9h00 - 17h00

˃ Evaluation des connaissances antérieures (quizz, questionnaires).
˃ Evaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efﬁcacité
personnelle)

˃ Recueil de satisfaction des stagiaires
˃ Délivrance d’attestation de formation

Responsables pédagogiques :
Eric Dessenne, cadre supérieur de santé formateur à l’Institut de Formation de Manipulateurs
d’Électroradiologie Médicale, formé au master Qualité Hygiène Sécurité Environnement.

Intervenants :
˃ Médecins spécialisés
˃ Experts de la thématique, universitaires ou professionnels.
˃ Cadres de santé et formateurs
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FICHE D’INSCRIPTION

Dates de la formation : ............................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

ifmem.secretariat@chu-amiens.fr

Signature du responsable

www.simusante.com

03.22.08.87.10

