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Intitulé de la formation : Prévention des risques liés au travail de bureau 

Cette formation permet de sensibiliser à la prévention des risques liés à l’activité de bureau. 

 

Public cible 

Tout public ayant un travail de bureau. 

Prérequis : aucun 

 

Objectif (s) 

Comprendre les enjeux liés à la santé et sécurité dans le cadre du travail de bureau. 

Identifier, analyser et comprendre les risques liés au travail de bureau et les actions de                                  

préventions associées. 

Evaluer et aménager son poste de travail pour limiter les risques liés au travail de bureau. 

Programme :  

 

1. Les enjeux liés au travail de bureau 
 

2. Le cadre réglementaire 
 

3. Les risques liés au travail de bureau et les actions de prévention associées 

a. Les risques TMS 

b. Les risques visuels 

c. Les risques liés au bruit 

d. Les risques liés à l’ambiance thermique 
 

4. Etude pratique de situations de travail 

a. Identification des risques 

b. Analyse et évaluation des risques 

c. Proposition d’actions d’amélioration 

 

  

Référence : Catégorie : Durée : 
Trainevo-062022-SST-24 SST 1 jr 

Langue(s) : Organisme de formation : Nb de participants 
(min/max) : 

Français / Anglais 
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Méthode 

Alternance d’apports théoriques, exercices pratiques et mise en situation.  
Travaux individuels et en sous-groupes. 

 

Evaluation : 

 
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de mises 
en situation et travaux pratiques. 
 
Remise d’une attestation de présence. 
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