
L’équipe pluridisciplinaire
Le médecin du travail anime et coordonne l’équipe 
pluridisciplinaire constituée d’infirmiers, assistant 
en santé au travail, préventeur, toxicologue, 
psychologue, assistant social, ergonome...

Comment en bénéficier ?
Vous pouvez vous rapprocher de votre médecin 
du travail, de l’infirmier en santé au travail ou du 
préventeur qui vous informeront sur les modalités 
d’accompagnement adaptées à votre projet. 

CONCEPTION 
DES LIEUX ET DES 
SITUATIONS DE TRAVAIL
Conseil et accompagnement sur un 
projet de construction, de transformation

SSTMC
Votre partenaire Prévention
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kService de Santé au Travail Muret Comminges
12 avenue Vincent AURIOL  BP 77 
31603 MURET Cedex

Muret 
Tél : 05 61 51 03 88  
E-mail : contact.muret@sstmc.fr

Saint-Gaudens 
Tél : 05 62 00 90 90   
E-mail : contact.saint-gaudens@sstmc.fr

www.sstmc.fr

SSTMC
Votre partenaire Prévention

Retrouvez-nous sur

Caisse d’Assurance Maladie 
et de Santé au Travail (CARSAT)
2 Rue Georges Vivent 
31100 Toulouse
09.71.10.39.60

Direction Régionale de l’Economie, de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
(DREETS)
5 esplanade Compans Caffarelli
31000 Toulouse
05.62.89.81.00

NOS PARTENAIRES

Les équipes pluridisciplinaires du SSTMC  
sont à votre disposition pour vous aider
dans votre démarche d’évaluation et de 
prévention des risques professionnels.
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Votre Service de Prévention 
et de Santé au Travail vous accompagne

Surveillance de l’état 
de santé des salariés

Traçabilité  
et veille sanitaire

Conseil auprès des 
employeurs et salariés

Actions de santé 
en entreprise

3 raisons pour faire appel à  
un ergonome de votre SPST

PROXIMITÉ
SUIVI

PRESTATION INCLUSE  
DANS VOTRE COTISATION

LINKEDIN FACEBOOK-SQUARE twitter-square



UN CONSEIL 
POUR ADAPTER VOS LOCAUX
Un projet de construction ou de transformation ?  
Faites-vous conseiller par un ergonome de votre 
Service de Prévention et de Santé au Travail, 
vous y gagnerez sur tous les plans !

Qu’est-ce que la CLST ? 
En Conception des Lieux et des Situations de Travail 
(CLST), vous pouvez faire intervenir un ergonome 
dès l’ébauche de votre projet. Il permettra d’identifier 
vos besoins et vous proposera un accompagnement 
spécifique avec des propositions d’aménagements 
adaptées sur le plan technique, organisationnel et 
humain.

Pour différents types de projet
 Ġ Création de locaux ou déménagement
 Ġ Nouvelle chaîne de production / machine
 Ġ Reconception d’un poste de travail
 Ġ Intégration d’un collaborateur
 Ġ ...

Avec différents motifs 
 Ġ Croissance de l’entreprise
 Ġ Changement de process
 Ġ Évolution de la technologie
 Ġ Problématique Santé Sécurité
 Ġ ...

Comment se déroule une Conception 
des Lieux et Situations de Travail ?
L’accompagnement suit plusieurs étapes :

 ¨ Réunion de lancement
 ¨ Observation du fonctionnement de l’activité
 ¨ Observations ciblées du poste de travail
 ¨ Recueil des données de l’entreprise 

(indicateurs...)
 ¨ Création et animation de groupe de travail
 ¨ Recherche collective de solutions

Quels bénéfices à faire intervenir 
un ergonome en CLST ? 
L’ergonome vous aide à identifier des difficultés qui 
pourraient apparaître à l’usage à moyen ou long terme, 
pour éviter d’avoir à mettre en place a posteriori des 
solutions correctives, souvent coûteuses ou moins 
adaptées.

Les locaux sont plus fiables et plus pérennes, au 
bénéfice des salariés comme de l’entreprise. 

Les fondamentaux de la démarche
 ¨ Globale : La démarche concilie différentes 

logiques : santé, sécurité, budget, performance, 
réglementation...

 ¨ Itérative : Il faut s’autoriser à revenir sur ses choix 
pour enrichir le projet.

 ¨ Participative et pluridisciplinaire : Elle intègre 
l’ensemble des personnes concernées.

Principaux éléments 
recueillis par l'ergonome

 ` Implantation des locaux
 ` Observation du fonctionnement de l'activité
 ` Flux internes et externes
 ` Echange et communication
 ` Environnement psychosocial
 ` Matériel
 ` Ambiances physiques

Sans oublier : la maintenance et l'entretien des 
machines, l'évacuation des déchets, l'organisation de 
l'activité pendant le projet, le suivi du projet...

Prévention 
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