
ANALYSE DE LA SITUATION DE TRAVAIL N° 

1. Description de la situation
Contexte : 

Illustrer la situation choisie avec deux photos 

2. Identification des dangers et proposition de solutions

Contraintes identifiées Solutions envisagées 

La ME:

L'Etablissement:

Le(s) chargé(s) de l'analyse:



3. Choix et application de la solution d’amélioration
Solution : Illustrer votre choix avec deux photos 

Préciser le choix de cette solution:


	ANALYSE DE POSTE DE TRAVAIL
	1. Description de la situation
	2. Identification des dangers et proposition de solutions
	3. Choix et application de la solution d’amélioration


	Contraintes identifiéesRow1: Risques de coupures, poinçonnements liés à l'utilisation de l’agrafeuse
	Solutions envisagéesRow1: Utiliser une agrafeuse pneumatique ou électrique, Porter des équipements de sécurité
	Contraintes identifiéesRow2: Risques de douleurs liés à la posture
	Solutions envisagéesRow2: Se tenir dans une position confortable , limiter le temps statique
	Contraintes identifiéesRow3: Risques de chutes liés à l'encombrement
	Solutions envisagéesRow3: Débarrasser le sol et l'établi
	Contraintes identifiéesRow4: Risques de stress, liés à l'organisation
	Solutions envisagéesRow4: Ranger l'établi afin de mieux organiser le travail
	Image2_af_image: 
	Image1_af_image: 
	Image3_af_image: 
	Image4_af_image: 
	Text5: Le rangement du sol, de l'établi et le port des EPI ne sont pas coûteuses et permettent une action immédiate. Elle nécessitent quand même un temps de préparation avant l'activité mais le temps est récupéré car le travail est facilité.L'agrafeuse pneumatique a permis de réduire la difficulté ressentie par Sarah. Elle a nécessité un temps de formation à son utilisation.La position assise n'était pas satisfaisant, il a été choisi avec Sarah de faire cette activité debout afin de maîtriser davantage l'agrafeuse. Le temps de travail étant limité à 30 min, cette position lui convient. Dans le cas contraire, un siège assis debout sera envisagé.
	Text1: Parmi nos activités, nous devons assembler de la mousse écologique sur des montants en bois. Sarah, se plaint de l'agrafeuse qui fait mal aux mains, de sa position inconfortable et de l'encombrement général.
	Mini-entreprise: L'EKOASSI
	Etablissement: Lycée Parlatruelle
	Chargé(s) de l'analyse: Antoine et Charlotte
	N°: [1]


