
Nos offres
en ergonomie

Préservons vos savoir-faire



L'ergonome vous permet de voir vos problèmes sous un autre angle, il intervient selon une 
approche globale. Il ne se contente pas d'étudier vos postures et gestes de travail. Grâce à 

son champ de connaissances pluridisciplinaire, il prend en compte les dimensions
physiques, cognitives, psychiques et sociales du travail a�n de proposer ses pistes de 

transformations.

Intervention de l’ergonome

Il construit des interactions entre les 
acteurs du projet, il

rassemble, réunit et implique les
collaborateurs à propos des

problématiques soulevées, tout en y 
apportant son point de vue expert.

Aspect social

Il comprend l'activité réelle des
opérateurs en échangeant avec tous 

les acteurs de façon spéci�que à 
propos de problématiques de fond. Sa

démarche participative permet à
l'ensemble des acteurs de partager un 

référentiel commun.

Aspect technique

Il aide les acteurs à prendre les bonnes 
décisions et les fait tous participer
directement ou  indirectement a�n 

d’établir des pistes de
transformations.

Aspect décisionnel

Pourquoi
faire appel
à un ergonome ?
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Vous avez récemment acheté 
du nouveau matériel

"ergonomique" à vos opérateurs 
mais ils ne l'utilisent pas... Vous 

vous demandez pourquoi ?
Les opérateurs n'ont pas

toujours "raison", mais ils ont 
"leurs raisons". Ce sont ces
raisons que l'ergonome doit
comprendre pour adapter sa 

démarche.

Imager concrètement ce que l’ergonome pourrait apporter à un projet e
 particulier paraît di�icile, voire impossible. Son intervention peut prendre des 

formes diverses et dépend très largement des acteurs concernés. Elle est basée 
sur des relations humaines et sur une démarche participative.

L’ergonomie
n’est pas une
science exacte

Il a un rôle de formateur très important a�n que les acteurs puissent
comprendre une partie de sa méthodologie pour l'intégrer dans tous leurs 
futurs projets.

L’ergonome apporte un regard d’expert aux problématiques de santé au 
travail et de performance d’entreprise sans privilégier l’un des deux.

Il intervient soit pour un projet de conception, soit pour un projet de
correction.

EXPERTISE

FORMATION ACTION

COMPRÉHENSION DU TRAVAIL POUR
SA TRANSFORMATION
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L’intervention d’un ergonome doit être précédée d’une demande ré�échie,
il faut se poser les questions relatives au projet.

Santé

Qualité du produit

Qualité de service

Productivité

Absentéisme

Turn-over

...

Quelles sont ma/mes
problématique(s) ?

"Je souhaite simplement obtenir un 
diagnostic pour comprendre

comment je pourrais diminuer le 
risque de TMS pour mes employés"

"Je souhaite repenser toute mon 
activité dans le but d'améliorer la 

performance tout en protégeant la 
santé de mes opérateurs"

Quel est mon besoin ?

"Mes salariés sou�rent, il faut agir 
et vite !"

"Le projet en est encore au stade 
de ré�exion"

Quelle est l’avancée de
ma réflexion ?

Avant de
faire appel
à un ergonome
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Nouvelle ligne de production, 
nouveau process, etc

Projets de conception
industrielle

Mise à jour DUERP, Diagnostic TMS
et RPS, etc

Projets de prévention des
risques professionnels

Nouveau bâtiment, agrandissement, 
nouvel étage, etc

Projets de conception
architecturale

Logiciel, site web, ERP,
application, etc

Projets de conception
d'interface homme-machine

Aménagement d'espaces de travail, de bureaux, 
de salle de télécommunication, etc

Projets de réaménagement
secteur tertiaire

Situations de handicap,
inaptitudes, etc

Projets de maintien
dans l'emploi

Dans quels cas faire appel à un ergonome ?
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L'ergonome vous accompagne tout au long de votre projet :
de l'analyse de la demande jusqu'aux évaluations.

Comment
travaille
l’ergonome ?

Accompagnement au changement

Analyse et 
compréhension 
de la demande

Analyse
documentaire
( absentéisme, 
productivité, 

etc.)

Analyse de 
l’activité

Repères de 
conception, 

pistes de 
solutions

Simulations Évaluations

Accompagnement



Contactez-nous

contact@hmt-france.com 05 62 34 99 98

9 rue de la Garounère 
65000 TARBES - FRANCE

www.hmt-france.com


	Offres_ergonomie_HMT_2021.pdf
	Offre_ergonomie_HMT_2021.pdf



