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Votre médecin du traVaiL
au sein de L’équipe pLuridiscipLinaire :

AMETRA06
2-4, rue Jules Belleudy 
BP63154 - 06203 NICE Cedex 3

www.ametra06.org

Vous souhaitez plus d’information ?
Contactez notre Service Technique Prévention :

Tél. 04 92 00 23 85
Fax. 04 93 55 11 46

Email : a.vilfride@ametra06.org
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L’AMETRA06 vous propose une sensibilisation à 
l’ergonomie (adaptation de l’environnement de travail 
aux individus) effectuée par un ergonome du service.

oBJECtIFS
•	 Définir	l’ergonomie	et	ses	objectifs
•	 Prendre connaissance des champs d’intervention possibles
•	 Savoir	quand	et	comment	faire intervenir un ergonome

pUBlICS ConCERnéS
•	 Employeur	ou	son	représentant
•	 Managers
•	 Préventeurs
•	 Référent	prévention
•	 Représentants	des	branches	d’activité
•	 Représentants	du	personnel
•	 Salariés	volontaires

pREStatIon
Programme :
❶ Idées reçues
❷ Définition	et	objectifs	de	l’ergonomie
❸ Contexte et thèmes d’intervention
❹ Pourquoi,	quand	et	comment	faire	intervenir	 
    un ergonome ?
❺ Démarche d’intervention
❻ Où trouver un ergonome ?
 
Modalités pratiques :
Durée : 1 h 30 maximum.
Effectif : 10 personnes maximum.
Lieu : sur site ou dans les locaux de l’ AMETRA06.

Inscription :
Par l’intermédiaire de votre médecin du travail ou par 
retour du bulletin d’inscription ci-contre, également 
disponible sur www.ametra06.org.
Vous pouvez également vous inscrire par email 
à l’adresse suivante : a.vilfride@ametra06.org.
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BUllEtIn d’InSCRIptIon
SEnSIBIlISatIon a l’ERGonoMIE

À retourner par :
•	 Courrier	:	aMEtRa06	-	Service	technique	Prévention
 2-4, rue Jules Belleudy – BP 63154 
 06203 NICE Cedex 3

•	Fax :  04 93 55 11 46
•	Email :  a.vilfride@ametra06.org

Date d’intervention à déterminer ensemble

Nombre de participants : .............................................

Entreprise : ....................................................................

N° adhérent (obligatoire) : .................................................

n°	SiREt	: .....................................................................

E-mail : .........................................................................

Tél. : ...............................................................................

Nom de l’interlocuteur et fonction :  ............................

.......................................................................................

Fait à : ...................................... Le :  .............................

Cachet de l’entreprise et signature :


