
SAVIEZ-VOUS QUE 

VOTRE ENTREPRISE A DROIT 

À UNE SUBVENTION AFIN 

DE FORMER VOS EMPLOYÉS 

AUX NOUVELLES NORMES 

DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL? 

JE SUIS 

JEANNE GUÉRIN

FORMATRICE

ET SPÉCIALISTE 

EN ERGONOMIE

MES ACCOMPLISSEMENTS

Pour en savoir plus sur mes services 

et comment je peux aider votre entreprise 

à faire face aux nouveaux défis, 

je vous invite à communiquer avec moi.

ergojeanneguerin-ccpe.com (450) 2396008

Pour en savoir plus 

sur les SUBVENTIONS DISPONIBLES afin 

de rembourser jusqu’à 100% de mes honoraires.

Https://www.jeanneguerin-ccpe.com

• Démarrage d’un département de facteurs humains 

et ergonomie à Blue Origin et à Bombardier

• Publication d’articles en méthodes 

et outils spécialisés en facteurs humains

• Auteur de plusieurs brevets d’inventions à Boeing

• Analyse en Facteurs Humains/Ergonomie 

et Design d’Intérieurs appliqués à l’aviation et au 

domaine spatial

• Connaissances avancées en Anthropométrie

• Experte en Model humain digital de Delmia 

• Conception et design de produits en 3D (CATIA)

• Recherchiste en interface avec l’usager

• Gérance de projets et d‘équipes multidisciplinaires 

• Création et Innovation

• Formation de centaines d’employés à Bureau 

Veritas

Ces entreprises m’ont fait confiance, 

c’est à votre tour de mettre à profit mon expertise!

Avec plus de 20 ans d’expérience en Ergonomie, 

Facteurs Humains et Design Industriel, Jeanne a occupé 

diverses positions avec succès au cours de sa carrière. 

En Aerospatiale comme spécialiste en Facteurs 

Humains (Poste de Pilotage et Intérieurs, Capsule pour 

les astronautes ). Elle est aussi une Ergonome Certifiée 

(CCPE) au Canada avec 8 ans d’expérience en Santé 

Sécurité du Travail (Production, Maintenance, Entrepôts) 

et plus de 600 évaluations de postes de travail de bureau 

en milieu hospitalier.

Jeanne s’intéresse grandement aux pratiques en 

Ergonomie, Design et en Facteurs Humains pour 

améliorer la santé, la sécurité, l’efficacité et le bien-être 

des employés et des clients tout en améliorant le 

rendement financier de la compagnie.

Améliorer la problématique Interface-

Humain-Machine par des interventions 

ergonomiques, économiques et 

innovantes pour répondre aux besoins 

de votre entreprise

CONFORMITÉ

SANTÉ ET SÉCURITÉ

RAISONS D’UTILISER
MES SERVICES3

MA MISSION

CONFORMITÉ

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Diligence raisonnable aux 

normes pour éviter les  

interventions CNESST

Soyez prêts pour le retour 

au travail avec un 

programme de gestion de 

crise

RÉDUCTION

DES COÛTS

Diminuer le coût des 

blessures avec des 

interventions ergonomiques 

économiques

Améliorez vos procédés et 

votre  productivité

Diminuez vos coûts de 

ressources humaines en

Retenant vos employés

VOLONTÉ DE 

SE DÉMARQUER

Améliorez votre marque 

employeur en formant vos 

employés et en leur offrant 

des mesures ergonomiques

Vérifiez et validez vos 

projets R&D avec des outils 

performants avant même la 

mise en forme

Vous faites partie des entreprises qui devront s’adapter 

• Analyses ergonomiques 
quantitatives et 
qualitatives sur le 
terrain et à distance

• Laboratoire en 
ergonomie LEVA

Ergonomie

• Télétravail évitez les 
risques et gérez votre 
temps efficacement

• Formez vos employés à 
reconnaître et éviter les 
risques

Formation

• Conférences de style 
participatif en ligne 
par petits groupes en 
gestion de crise ou 
autre, sur mesure et 
selon vos besoins 

Gestion

• Pour répondre aux 
besoin de la 
population 
vieillissante et/ou 
éloignée

• Avec des outils3D 
perfectionnés 

Conception adaptée

Bombardier Boeing

Blue Origin
Bureau
Veritas


