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Nos

Des prestations
sur mesure pour
des solutions adaptées

 Des compétences croisées : une intervention conjointe
de l’ergonome et de l’expert handicap auditif,

SIG

Nos interventions s’inscrivent dans une volonté de répondre
à vos besoins en vous proposant des prestations sur mesure
Surdité & Hyperacousie

Ergonomie

Nous vous accompagnons dans l’identification
des besoins dans le cadre d’une étude de poste et/ou
dans la recherche de solutions adaptées :

 Étude de poste :
• Intégration et maintien dans l’emploi d’une personne en situation de handicap (moteur, psychique,
mental, sensoriel, maladies invalidantes),
• Évaluation des risques santé au travail pour une situation individuelle ou collective.

 Identification des difficultés / Analyse des moyens
de compensation,
 Recherche des solutions techniques adaptées,
AN

Votre collaborateur est sourd, nous communiquons directement
avec lui en langue des signes.
 Actions de sensibilisation auprès des équipes, de l’encadrement et participation
à tout évènement interne en lien avec le handicap auditif et l’hyperacousie
(SEPH, journée de l’audition, supports de communication sur le handicap, …) :
• Impact en milieu professionnel,
• Les techniques de compensation,
• Conseil pour améliorer la communication entre collaborateur
sourd et entendant.

Consulting & Formation
 Animation d’ateliers autour de l’approche ergonomique
destinés aux RH, référents handicap & diversité et managers,
 Formation en entreprise au « travail sur écran » permettant
de réduire les contraintes posturales (conseil et réorganisation
du poste de travail),
 Formation à l’utilisation des aides techniques.

ES

S

N

L

 Installation du matériel sur le poste de travail et formation à l’utilisation, SAV,
 Conseil et accompagnement sur les dispositifs de financement.

G UE

LSF

 Conseil dans la gestion de l’environnement de travail, organisation, stratégies, …

DE

 Démonstration, prêt de matériel et validation des différentes solutions techniques,

SIG

 Étude ergonomique :
• Analyse globale de l’activité (poste de travail, environnement, organisation, ...)
dans le cadre d’une embauche d’une personne en situation de handicap,
• Recherche de solution pour l’amélioration des conditions de travail.
 Aménagement des espaces de travail :
• Création de nouveaux espaces et implantation de mobiliers de bureau,
• Réaménagement d’espaces existants.

L’ensemble de nos prestations
peuvent se finaliser par la mise en œuvre
des préconisations.

