
analyse & conseil 
EN ERGONOMIE

La qualité du travail au cœur 
de nos préoccupations 

Une formation organisée 
autour de l’exposition 

« Mental désordre »  
à la Cité des Sciences

La Qualité de Vie au Travail en concret

Accompagnement sur-mesure
1 3 4

Définir 
vos objectifs / enjeux 

Transformer

2

Diagnostiquer Pérenniser

nos habilitations

Réactualisation du Document Unique 
d’Évaluation des Risques Professionnels

automobile
Secteur

         Formation des infirmières du
travail à la démarche ergonomique

chimiE
Secteur de La 

Étude ergonomique des postes de 
sécurité en vue de l’élaboration d’un 
cahier des charges de sièges adapté

bancaire
Secteur

Diagnostic TMS avec élaboration 
d’un plan d’action d’amélioration   

grande distribution

Accompagnement des acteurs à la 
définition des nouvelles conditions 
de travail dans le cadre d’un projet 
d’accroissement de la production

Analyse des activités des 
 techniciens de maintenance en vue 
 de la formation des équipes terrain 

à la prévention des risques 

maintenance industrielLE

Accompagnement à la conception
d’une nouvelle banque d’accueil

Centre hospitalier

de nos interventionsexemples
production électrique

Entreprise de 

Ariane Conseil a été référencé par le Datadock 
en tant qu’organisme de formation sur les 
6 exigences et 21 indicateurs de qualité 
définis par les textes.

référencement datadock

Ergonome Européen®

Conseil, formation, services d’accompagnement 
de vos collaborateurs, solutions IT… 

Nous vous offrons une palette d’expertises 
 pour une meilleure santé et Qualité de Vie au Travail.

Nous contacter
ariane@arianeconseil.fr
Tél. : 04 81 61 04 70

www.arianeconseil.fr

Pourquoi choisir  Ariane Conseil ?

 Un cabinet, acteur historique de référence, positionné 
depuis 1993 sur les Politiques Santé, Qualité de Vie au 
Travail et Handicap 

 Une équipe pluridisciplinaire d’ergonomes, de psychologues 
et de consultants Ressources Humaines et organisation du 
travail, intervenant dans tous les secteurs d’activité

 Des équipes basées à Lyon mais également présentes sur 
Paris, Rennes, Bordeaux et Strasbourg

UN CABINET MEMBRE 
d’un pôle d’entrepreneurs 
dédié à la santé & Qualité de 
Vie au Travail

Une formation organisée 
autour de l’exposition 

« Mental désordre »  
à la Cité des Sciences
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Votre atelier est touché par des problématiques de 
santé récurrentes (restrictions médicales) et un 
vieillissement de la population qui génèrent des 
difficultés d’organisation.

Un diagnostic des TMS (analyse des facteurs organisation-
nels, bio-mécaniques et environnementaux) qui a conduit à 
l’élaboration d’un plan d’action de prévention des risques.

Diminuer les contraintes

Réduire l’absentéisme

Préserver le capital humain

Bénéfices

Favoriser la participation et l’implication de 
vos équipes

Anticiper et prévenir les risques

Prendre en compte le retour 
d’expérience des utilisateurs

Bénéfices

Préserver le capital humain

Réduire l’absentéisme

Atteindre ou maintenir le niveau 
de performance attendu

Bénéfices

Réduire les arrêts machine

Améliorer la qualité produits

Réduire les accidents du travail

Bénéfices

Déménagement, agrandissement, accroissement d’activité, nouvelles machines, 
création de métiers ou d’espaces de travail, changement de technologie... 
vous allez devoir faire face à des changements importants.

L’analyse des plans et des situations de référence, la réalisation de  
groupes de travail et de prototypes vont vous aider à démarrer  
une activité optimisée (flux matières et humains).

CONCEPTION FORMATION / SENSIBILISATION1

2 PRÉVENTION DES RISQUES
MAINTIEN DANS

L’EMPLOI / INSERTION
Votre nouvelle équipe 
administrative vous remonte des écarts 
de répartition de charge de travail à l’origine de 
conflits et de souffrance au travail.

L’analyse de l’activité permet d’objectiver la charge et les 
dysfonctionnements... et d’aider le management à définir une 
organisation du travail équilibrée.

Vous relevez de nombreux arrêts de travail et passages 
à l’infirmerie liés à un équipement industriel ancien.

L’analyse combinée de l’activité des opérateurs, des équipes 
de maintenance et des dysfonctionnements machines vous 
aideront à établir un cahier des charges visant à améliorer 
l’équipement et le plan de maintenance.

au service de votre organisation
l’ergonomie 3

Vous souhaitez préserver la santé de vos équipes travaillant en 
open space par de la sensibilisation / formation. 

L’analyse de l’activité précédant la formation aidera vos équipes à adopter 
les pratiques leur permettant de préserver leur santé mais 

vous aidera aussi à rédiger un cahier des charges pour le 
renouvellement futur du matériel.

Améliorer la QVT

Préserver la santé de vos 
collaborateurs

Développer la culture santé 
de vos équipes

Assurer la pertinence 
des achats de matériel

Depuis l’apparition de sa pathologie, votre collabo-
rateur est souvent absent et a des difficultés à tenir 
son poste. Vous souhaitez le maintenir en emploi.  
Ou dans un autre cas, vous souhaitez intégrer une 
personne pour laquelle il convient d’aménager le poste. 

L’étude ergonomique vous permet de trouver des solutions 
techniques et organisationnelles pour que votre collaborateur 
travaille dans les meilleures conditions.
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Réduire les irritants du travail

Améliorer la communication 
et la cohésion d’équipe

Fluidifier l’organisation

Bénéfices

étude de cas

étude de cas

étude de cas
étude de cas

étude de cas

Bénéfices

étude de cas


