Building an Ergonomic Workplace - Training
Ergo-Safety is now offering a 1 hour training course to prepare management and workplaces on how to transition
back to the office. The goal of this training is to provide ergonomic information as an overview of all employees and
the entire workplace. It is not specific for one employee but more a comprehensive training to prevent any
employee from experiencing pain or discomfort. This course will discuss ergonomics and the well-being for
employees working from home, working from the office and those working through a hybrid model. This information
will help answer some of the unknown questions regarding returning to the office. The course will discuss Activity
Based Workplaces / unassigned workstations and how employee’s ergonomics can still be prioritized. This training
is strongly recommended prior to any company looking to do renovations to the working environment.

Topics covered in the course
Office Noise and Sound
Windows, Glare and Reflections
Office layout & Desk orientation
Cubicles vs open layout
Activity Based Workplaces
Sitting vs Standing
Working from Home
What to provide your employees
Temperature, Humidity & Smell

Contact us for more information
613-831-7120; info@ergo-safety.ca
www.ergo-safety.ca

Building an Ergonomic Workplace - Training
Ergo-Safety propose désormais une formation d'une heure pour préparer la direction et les lieux de travail à la
transition vers le bureau. L'objectif de cette formation est de fournir des informations ergonomiques comme une vue
d'ensemble de tous les employés et de l'ensemble du lieu de travail. Il ne s'agit pas d'une formation spécifique à un
employé mais plutôt d'une formation complète pour éviter à tout employé de ressentir de la douleur ou de
l'inconfort. Ce cours abordera l'ergonomie et le bien-être des employés travaillant à domicile, au bureau et ceux
travaillant selon un modèle hybride. Cette information aidera à répondre à certaines des questions inconnues
concernant le retour au bureau. Le cours abordera les postes de travail non affectés et la façon dont l'ergonomie
des employés peut toujours être priorisée. Cette formation est fortement recommandée avant toute entreprise
souhaitant effectuer des rénovations de l'environnement de travail.

Thèmes du cours
Bruit et son au bureau
Fenêtres, éblouissement et reflets
Aménagement du bureau et orientation du
bureau
Cellules vs disposition ouverte
Lieux de travail basés sur les activités
Assis vs Debout
Travail à domicile
Que fournir à vos employés
Température, humidité et odeur

Contactez-nous pour plus d'informations
613-831-7120; info@ergo-safety.ca
www.ergo-safety.ca

