
 

 

 

FORMATIONS 
Hiver 2020 

Notre firme de consultants en ergonomie offre 
des formations aux professionnels de la santé 
qui veulent mieux s’outiller dans le champ de 
l’intervention ergonomique, aussi bien qu’aux 
travailleurs qui désirent améliorer leur poste de 
travail. 

NOUVEAU!  

 Ateliers 

 Mentorat de groupe 

 Visioconférence 

FORMATIONS 

*Le prix inclut : notes de cours, repas et collations.  

 Formule en petit groupe (10 participants) et attestation de formation 

 Les dates peuvent changer, consulter le site internet 

 Lieu : à Granby et possible aussi dans votre entreprise 

Inscription directement sur le site : www.eloyergo.com 

 

DATE TITRE ET DURÉE PUBLIC CIBLE PRIX* 

19-02-2020 
Analyse ergonomique : modèle 
conceptuel et fondements 
(6,5 hrs) 

Ergothérapeutes et intervenants en réadaptation 
professionnelle qui désirent parfaire leurs connaissances et 
habiletés pour évaluer et aménager un poste de travail selon 
une démarche d'analyse par déterminants 

295$ 

11-03-2020 
Ergonomie de bureau 
(6,5 hrs) 

Ergothérapeutes et intervenants en réadaptation 
professionnelle qui désirent parfaire leurs connaissances et 
habiletés pour évaluer et aménager un poste informatique 

295$ 

03-04-2020 
Évaluation d’un poste en 
fonction de limitations 
fonctionnelles (6,5 hrs) 

Ergothérapeutes qui débutent dans le domaine d’expertise des 
limitations fonctionnelles 

    295$ 

24-04-2020 
La manutention manuelle  - 
Volet 1 
(6,5 hrs) 

Ergothérapeutes et intervenants en réadaptation 
professionnelle qui veulent être sensibilisés aux fondements 
actuels en manutention 

295$ 

Sur demande 
Mon ordi, mon ami? 
(2,5 hrs) 

Adjointe administrative et réceptionniste, accomplissant un 
travail à l’ordinateur jumelé avec des tâches d’accueil de la 
clientèle et de réception des appels, désirant prévenir les 
blessures musculosquelettiques 

115 $ 

Sur demande 
L’ergonomie dans votre 
entreprise et préparation 
PSAC/CRSP (6,5 hrs) 

Acteurs en santé et sécurité qui désirent parfaire leurs 
connaissances en ergonomie et candidats pour l’examen de la 
certification PSAC / CRSP 

295 $ 

www.eloyergo.com｜450.522.0318  

Pascaline ELOY 
Formatrice 

Ergonome et Ergothérapeute 



 

ATELIERS 

Théorie, exercices et échanges sur l’évaluation des exigences d’un poste de travail en fonction d’un segment 

précis du corps et/ou de pathologies et les méthodes possibles à utiliser. Prix : 185$ pour un atelier et 315$ pour 2 

ateliers jumelés ensemble le jour même. Le prix inclut notes de cours et collations. 

 

DATE TITRE ET DURÉE DESCRIPTION DU CONTENU 

13-05-2020 

Évaluation des exigences d’un poste de 
travail en fonction du dos (colonne 
lombaire) 
(3,5 hrs) 

Éléments de base à connaître par rapport aux problématiques au 
dos, outils et instruments de mesure, facteurs de risque en 
manutention, compensations, déterminants à prioriser 

*La manutention est abordée en détail dans la formation La 
manutention - Volet 1 

13-05-2020 
Évaluation des exigences d’un poste de 
travail en fonction du cou 
(3,5 hrs) 

Éléments de base à connaître par rapport aux problématiques au 
cou, facteurs de risque, influence de la morphologie et posture, 
outils et instruments de mesures, compensations, déterminants 
à prioriser, normes 

05-06-2020 
Évaluation des exigences d’un poste de 
travail en fonction de l’épaule 
(3,5 hrs) 

Éléments de base à connaître par rapport aux problématiques à 
l’épaule, outils et instruments de mesures, manutention, 
compensations, déterminants à prioriser 

05-06-2020 
Évaluation des exigences d’un poste de 
travail en fonction de coude/main/poignet 
(3,5 hrs) 

Éléments de base à connaître par rapport aux problématiques au 
coude-main-poignet, outils et instruments de mesures, effort de 
préhension, principe de mainmise en manutention, 
compensations, déterminants à prioriser 

MENTORAT 
Petit groupe d’ergothérapeutes (6 à 8), sélectionnés selon certains critères (expérience, besoin et champs de 
pratique) dans le but d’échange et de codéveloppement sur des thématiques personnalisées aux besoins du 
groupe. Le tout dans un esprit de partage et sous entente de confidentialité.  Pascaline Eloy, ergothérapeute et 
ergonome, accompagne le groupe à titre de mentor pour l’animation et la théorie pertinente selon les 
thématiques. Actions à faire entre les rencontres par les participants. Une rencontre aux 6 semaines (total de 6 
rencontres d’une demi-journée). Visioconférence possible pour certaines des rencontres. 

Prix : 895$ par personne  (6 rencontres de 3 heures) entente possible par versements multiples 

 

DATE PUBLIC CIBLE DESCRIPTION DU CONTENU 

À déterminer 
(jour ou soir) 

Groupe d’ergothérapeutes débutants en 
réadaptation professionnelle ou éprouvant 
difficulté dans sa pratique 

Thèmes de discussion possibles : monter un plan d’intervention, 
habiletés de rédaction d’objectifs, utiliser un modèle théorique 
dans sa pratique, etc. 

À déterminer 
(jour ou soir) 

Groupe d’ergothérapeutes débutants ou 
expérimentés* au niveau des évaluations 
de poste de travail. 
*regroupé selon niveau d’expérience 

Thèmes  de discussion possibles : utiliser des sources de la 
littérature, appliquer un modèle d’analyse, choisir les éléments à 
évaluer pour livrer une opinion, analyse de cas complexes, faire 
une description pertinente, LF, etc.  

www.eloyergo.com  - 450.522.0318  

www.eloyergo.com｜450.522.0318  


