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LA PREVENTION DE LA SANTE 
AU BUREAU 

 

 

Objectifs 

Repérer les sources de fatigue, les contraintes et le stress du travail sur 
écran. 
 
Prévenir les troubles liés à la sédentarité assise sur poste informatique. 
 
Acquérir des outils pour éviter les douleurs, entretenir son organisme 
et augmenter ses capacités d’adaptation. 
 
 

Programme 

 Le mal de dos et la fatigue physique au travail 
 

- Statistiques. 
- Pathologies les plus fréquentes. 
- Les effets néfastes de la position assise. 
- Le travail sur écran : ses spécificités et ses contraintes. 

 
 

 La prévention du mal de dos et des troubles musculo-
squelettiquesfìlVIS) 

 
- Ergonomie et organisation de l'espace de travail. 
- Apprendre à régler son siège. 
- Les accessoires du poste informatique, leur utilisation logique. 

 
 

 Les outils pour s'entretenir 
 

- Concept de logique corporelle globale ; les 4 étapes. 
- Gymnastique préventive : étirements musculaires, 

musculation, relaxation récupératrice. 
- Travail oculaire (prévention de la fatigue visuelle). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée 
1 jour 
 

Intervenant 
Laurent KOSTUR, 
Kinésithérapeute spécialisé en 
biomécanique humaine et 
réadaptation fonctionnelle 
 

Public(s) et prérequis 
Toute personne travaillant sur 
écran 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  
 

Prix : 250 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de l’URIOPSS 
Bretagne 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

