


Travailler sur un poste ergonomique est un droit du salarié 
français.
Au-delà de cette obligation, se pose la question du bien-être 
du salarié à son poste et de ses conditions de travail.
Le poste de travail ergonomique est le pilier de ce 
bien-être. La démarche de l’ergonome est nécessairement 

axée sur l’autonomie du salarié et sa coparticipation est favorisée.
Des compétences techniques, organisationnelles et matérielles sont mobilisées au 
service du changement dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.

Notre volonté est de pouvoir proposer aux bénéficiaires 
une prestation ciblée et individualisée et ainsi de répondre 
aux besoins propres de l’entreprise et de ses salariés.
Nos outils multiples s’adaptent aux différents secteurs 
d’activités et aux Hommes auxquels ils sont dédiés.
Ils prennent en compte le contexte socio-économique du 

bénéficiaire au service de la concrétisation du changement avec la pertinence de 
l’échange et le pragmatisme de l’expérience.

L’accompagnement des salariés nécessite parfois de 
dédier un temps de formation individuelle ou collective afin 
de lancer la dynamique du changement dans l’entreprise. 
Cela passe par la formation des collaborateurs, ciblés ou 
non par une étude préalable. Nos formations conjuguent 
pertinence pour l’entreprise et prise de conscience 

individuelle de chaque collaborateur sur sa propre santé.
Elles mobilisent l’expérience clinique du formateur et sa compétence d’analyse du 
travail.

• Mettre l’Homme au coeur de la 
démarche.

• Une double compétence de 
professionnel de santé ergonome 
apportant une valeur pronostique 
et une vision à long terme de 
l’interaction entre l’Homme et son 
poste de travail

• Bilan individuel de santé physique 
de prévention TMSkinactif :
Six rendez-vous sur 6 mois, prescription 
d’exercices individuels, accompagnement sur 
l’ergonomie, suivi.

• Capacités d’adaptation aux 
spécificités de chaque situation.

• Organisme de formation 
enregistré à la direccte

• Une vision pragmatique, concrète 
et contextualisée de l’ergonomie 
basée sur l’autonomisation.

• Le secret médical assuré par le 
statut de professionnel de santé de 
l’intervenant, échange possible 
avec les services de médecine du 
travail.



Lionel Angibaud, Kinésithérapeute ergonome, met son 
expérience de professionnel de santé au
service de l’entreprise.

Sa double compétence de kinésithérapeute et 
d’ergonome apporte une vision ciblée sur l’humain, 
parce que l’ergonomie n’est pas qu’une question 
matérielle.
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