
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Etude de poste 

 

Objectifs  

• Maîtriser la méthodologie d’étude de poste 

• Savoir identifier les gains de productivité, définir les enjeux et proposer un plan d’action 

• Savoir identifier les situations à risque ergonomique et évaluer la pénibilité sur un poste de travail 

• Acquérir les bonnes pratiques de conception des nouveaux moyens 

• Savoir définir le temps unitaire par le simogramme pour le couple homme/machine 

• Savoir équilibrer une ligne de montage 
 

Public concerné 

Techniciens méthodes industrialisation  

Prérequis 

Bases en étude de poste de travail 

Durée 

3 jours (21 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc  
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Le poste de travail  

• Le poste de travail : définition  

• La démarche d’étude de poste OCORDAC 

• Valider l’existence du poste (Valeur Ajoutée) 

• Analyser l’environnement du poste : 
P.O.P.O.M.E.S 

• Connaître les entrées et sorties du poste et son 
environnement 

• L’aménagement du poste 

• Le mode opératoire  

• Identification des opérations hors Tu (Trs) 
 

La constitution du temps unitaire  

• Le découpage : nature de temps (Tm, Ttm, Tt) 

• Les coefficients compensateurs de dépense 
énergétique 

• La méthodologie de calcul du temps unitaire 

• Identifier les écarts du temps unitaire chiffré en 
Most par rapport à l’implantation, 
l’aménagement et la pratique du mode 
opératoire    

 

Les projets d’amélioration du poste  

• L’optimisation des modes opératoires par la 
critique constructive 

• L’analyse VA/DA  

• La saturation des opérateurs  

• Le Rangement, Ordre, Propreté du poste 

• L’ergonomie 

• Les règles d’aménagement des postes 

• Proposer des solutions pour limiter les risques 
TMS 

• Analyser la fiabilité du procédé 

• Les enjeux économiques 

• Le plan d’actions, le planning et la mise en œuvre 
du nouveau poste ergonomique et productif 

 
 

 

Exercice d’application d’étude de poste sur un poste de 

l’entreprise  

• POPOMES, grille d’audit du poste (ergonomie, 
qualité, productivité, sécurité) 

• Travail en sous-groupe pour appliquer la 
démarche d’étude de poste et définir le poste 
optimal en terme : d’ergonomie, qualité, 
productivité et sécurité (un travail inter session 
pourra être demandé) 

▪ Analyse VA/DA, IRL/IRE 
▪ Calcul du TRS 
▪ Synthèse audit avec ressenti opérateur 
▪ Critique constructive 
▪ Enjeux / planning et plan d’actions 

 

Maîtriser le sinogramme pour optimiser le couple 
machine/homme  

• Application sur étude de cas  
 

L’ergonomie du poste de travail  

• Information et sensibilisation sur les risques tms 

• Savoir identifier la pénibilité du poste de travail et 
identifier les facteurs de risque ergonomique 

 

La base de données temps 

• Objectif de la base 

• Comprendre la construction et la constitution de 
la base 

 

L’équilibrage des lignes de montage  

• Calcul du takt time 

• Calcul du nbr de postes d’une ligne 

• Saturation des postes  

• Gestion de la variété produit 

• Mise en place de la logistique de proximité 
 
 


