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Notre firme de consultants en ergonomie 
offre des formations aux ergothérapeutes 
qui veulent mieux s’outiller dans le champ de 
l’intervention ergonomique, santé au travail et 
réadaptation professionnelle.

Formule dynamique en petit groupe de 10 personnes comprenant présentation multimédia, exercices pratiques et échanges. 
Le prix est de 295$ et inclut notes de cours et café-collation. Places disponibles en visioconférence pour certaines formations.
Toutes nos formations peuvent se faire dans vos locaux au besoin- demandez une soumission.

Dates et inscriptions directement sur le site internet. Attestation de formation disponible.

• Webinaire
• Codéveloppement en groupe 
• Visioconférence

FORMATIONS

NOUVEAU!

TITRE             DESCRIPTIONS ET DURÉE         

La manutention manuelle  - Volet 1
Sensibilisation aux fondements actuels en manutention issus des  
plus récentes recherches de l’IRSST- Les principes d’actions. (6 hrs)

Analyse ergonomique :  
modèle conceptuel et fondements

Théories et modèle pour évaluer et aménager un poste de travail dans une 
démarche d’évaluation ergonomique. Approche par déterminant. (6 hrs)

   Ergonomie de bureau
Méthodes d’analyse pour évaluer et aménager un poste informatique et  
mise à jour des pratiques actuelles. (6 hrs)

La manutention manuelle- Volet 2

Approfondissement des fondements et développement des compétences 
à appliquer les principes dans la pratique en réadaptation. Sensibilisation 
aux méthodes de formation efficaces et adaptées à une population de 
travailleurs blessés. (6 hrs) Prérequis : volet 1.

Évaluation d’un poste en fonction  
de limitations fonctionnelles

Notions de base pour débuter une pratique dans le domaine d’expertise  
des limitations fonctionnelles. (6 hrs)

Coffre à outils du clinicien débutant 
en réadaptation professionnelle

Notions de base pour comprendre processus et lois entourant la  
pratique en réadaptation professionnelle, outils et éléments utiles  
pour être un clinicien rigoureux et efficace. (6 hrs)

Le plan d’intervention

Révision des éléments qui constituent un plan ergothérapique rigoureux:  
processus d’analyse clinique, priorisation des cibles d’intervention,  
précision du contexte - approches - schèmes et description des moyens.  
(6 hrs)
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ATELIERS

WEBINAIRE

GROUPE DE CODÉVELOPPEMENT

       TITRE                           DESCRIPTION DU CONTENU ET DURÉE 

Évaluation d’un poste de travail  
en fonction de l’épaule

Éléments de base à connaître par rapport aux problématiques à 
l’épaule, outils et instruments de mesures, lien avec manutention, 
compensations, déterminants à prioriser. (3,5 h)**

Évaluation d’un poste de travail 
en fonction de coude- main-poignet

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. (3,5 h)**

Évaluation d’un poste de travail en  
fonction du dos (colonne lombaire)

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. (3,5 h)**

Évaluation d’un poste de  
travail en fonction du cou

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 (3,5 h)

Théorie, exercices et échanges sur l’évaluation 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.
** La manutention est abordée en détail dans la formation manutention volet 1

Capsule de formation en direct par visioconférence d’une durée d’une heure. Opportunité abordable d’augmenter vos 
connaissances sur un sujet en particulier et d’échanger avec une personne expérimentée dans un domaine précis. Prix 
individuel 30$/ capsule. Liste des sujets sur notre site internet.

Activité pour ergothérapeute qui souhaite se développer dans son champs de pratique lié à l’analyse des situations de 
travail et réadaptation professionnelle par le biais du codéveloppement en groupe (6 à 8 pers.). Rencontres structurées 
autour de thématiques personnalisées au groupe. Le tout dans un but d’apprentissage, esprit de partage et avec entente de 
confidentialité.  Pascaline Eloy, ergothérapeute et ergonome d’expérience, accompagne le groupe dans l’animation d’atelier, 
la préparation et présentation de contenu théorique pertinent selon les thématiques. Détails sur notre site internet.
 

Formatrice : Pascaline Eloy, ergothérapeute et ergonome, est consultante en entreprise pour la firme 
de consultants qu’elle a fondé en 2012 après plus de 15 ans comme clinicienne en réadaptation 
professionnelle. Sa pratique actuelle est orientée vers la prévention des TMS en entreprise, des 
projets d’ergonomie et la formation. Ses intérêts et son expertise portent sur la manutention, 
l’analyse de poste en lien avec les limitations fonctionnelles, l’accompagnement des travailleurs 
blessés et l’implantation d’un programme efficace d’ergonomie en entreprise. Elle s’implique dans 
l’enseignement à la maitrise en ergothérapie à l’Université de Sherbrooke depuis plus de 10 ans, 
participe comme spécialiste de recherche à des projets avec l’IRSST et contribue à la formation 
continue des ergothérapeutes et autres acteurs en santé au travail par le biais de son entreprise qui 
affiche des activités de formations axés sur l’ergonomie.


