L’épidémie de Coronavirus COVID-19 engendre une crise sanitaire
qui contraint les entreprises à réinterroger leur(s) organisation(s).
Ces changements peuvent avoir des conséquences sur la santé physique
et/ou mentale des travailleurs impactant les structures dans leur ensemble.

Votre entreprise fait face à ce type de problématique ?
Vous avez besoin d’accompagnement ?

UNE ÉQUIPE DE 3 ERGONOMES
MOBILISÉS ET À VOTRE ÉCOUTE
POUR VOUS CONSEILLER
Notre rôle en tant que service de santé au travail est de vous accompagner dans la
traversée de cette crise et la reprise de vos activités professionnelles.
Une cellule ergonomique a donc été créée spécifiquement, réactive et adaptée
aux besoins de chacun.
A cet effet, nous vous proposons d’agir en plusieurs étapes clés, que vous
trouverez ci-contre. Cette méthode permettra d’adapter nos interventions et
de répondre à une diversité de demandes telles que :
Réouverture d’une ligne de production
Pérennisation du télétravail
Mise en place d’horaires d’équipes
Gestion des flux humains et matériels
Accompagnement des travailleurs handicapés
en collaboration avec CAP EMPLOI 41

Toutes demandes
et interventions seront
validées au préalable
par le médecin
du travail.

...

UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 02.54.52.41.41
UNE ADRESSE MAIL : PREVENTION@APST41.FR

LES ÉTAPES CLÉS
POUR FACILITER LE CHANGEMENT
AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION

1

ANALYSE DE LA DEMANDE
ET PLANIFICATION

●

Utilisation du “questionnaire
d’auto-évaluation et de pré-analyse”
qui permet d’affiner votre demande pour
adapter les solutions à votre secteur
d’activité et typologie d’entreprise.

CLIQUER ICI POUR
REPONDRE AU
QUESTIONNAIRE
EN LIGNE

●

Prise de contact avec la cellule ergonomique de l’APST41 pour
approfondir le questionnement puis validation par le médecin du
travail

2

3
4

DIAGNOSTIC ET IDENTIFICATION DE
PISTES DE SOLUTIONS

●
●
●

Echanges avec les ergonomes de la cellule
Observation de l’activité
Création de groupe de travail (taille adaptée à la temporalité du projet)

CONFRONTATION DES SOLUTIONS AU
REGARD DES EXIGENCES PREDEFINIES

●
●

Echanges autour des pistes de solutions identifiées
Tableau de confrontation

SUIVI DES ACTIONS

●
●

Echanges
Traçabilité

02.54.52.41.41
PREVENTION@APST41.FR

Selon votre
demande et
la problématique,
nous adapterons
la méthode
et les outils.

