Cabinet de conseil et organisme de formation
spécialisé en santé et sécurité au travail.
Domaines d’intervention : prévention des risques
professionnels, ergonomie et psychologie du travail.

Préserver la santé et la sécurité des hommes au travail
pour une véritable Qualité de Vie au Travail
et une meilleure Performance, profitables à tous.
Comment ?
En intégrant les opérationnels, les représentants
du personnel et la ligne managériale au coeur des changements.

Audrey BONHEUR-PAYET
Psycho-ergonome du travail
& Psychothérapeute
06 11 88 68 41
contact@abp-psychoergonomie.fr
Sur rendez-vous à LYON ou
en visio-conférence
www.cabinet-ergonomie-rhone.fr

Nous sommes situés à Lyon et intervenons principalement en
Région Auvergne-Rhône-Alpes et également dans toute la France.
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www.cabinet-ergonomie-rhone.fr

CONSEIL
▪
▪
▪
▪
▪

Ergonomie et prévention des risques professionnels
Diagnostic des risques psychosociaux (RPS/QVT)
Diagnostic des troubles musculosquelettiques (TMS)
Handicap et Maintien dans l’emploi : étude et aménagement de postes de travail
Élaboration et mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUERP)

FORMATION
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes (RH et CSE)
Réglementaire Comité Social et Économique (CSE/CSSCT)
Évaluation des risques professionnels et élaboration du Document Unique
Prévention des risques psychosociaux : harcèlement moral, stress au travail...
Prévention des troubles musculosquelettiques "gestes et postures"
Analyse des situations de travail selon l’approche ergonomique
Méthodologie d'analyse des accidents du travail

CONSULTATION SOUFFRANCE AU TRAVAIL
▪
▪

À notre cabinet de consultation situé à Lyon 7ème
En visioconférence dans le cadre de téléconsultations

ABP PSYCHO-ERGONOMIE
Cabinet de conseil et organisme de formation officiel dont le n° de déclaration d’activité délivré
par la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est le 846915385369.
Conforme aux critères de qualité définis par la loi nous bénéficions du référencement au DATADOCK
Habilitation à former les membres des CHSCT - CSE et CSSCT délivrée par la préfecture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

