
https://www.jeanneguerin-ccpe.com

Faites-vous partie des entreprises à l’avant-garde? 

FORMATION DE 

VOS EMPLOYÉS

SUPPORT 

TECHNIQUE

GESTION DE 

PROJETS

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.

ergo@jeanneguerin-ccpe.com (514) 717-6008

Pour en savoir plus 

sur les SUBVENTIONS DISPONIBLES afin 

de rembourser jusqu’à 100% de mes 

honoraires de formation.

https://www.jeanneguerin-ccpe.com

AVANTAGES 

DE L’ERGONOMIE 3D

Analyses faites lors de la conception 3D
• Posture, anthropométrie
• Vision, forces, accessibilité
• Fréquence, répétitions, durée

Design optimisé
• Analyses faites directement en CAO
• Design universel
• Recherche et Développement R&D

Vérification et validation des solutions
• Analyses quantitatives et reproduisibles
• Modifications au design rapidement évaluées
• Postures analysées et améliorées interactivement
• Conformité par le respect des normes

Coûts réduits
• Blessures éliminées avant la production
• Coûts de retravaillage éliminés
• Élimination ou réduction des maquettes et aide au 

prototypage
• Élimination des frais de déplacement
• COVID Analyses  conduites à distance

Mise en marché améliorée
• Temps de développement réduit
• Ergonomie vérifiée et testée en amont

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ OPTIMISER VOS 

PROJETS AVEC L’ERGONOMIE 3D EN LIGNE? 

Formation avec le Modèle 
Humain Digital de Delmia en 
Ergonomie 3D

Formation en Prévention par le 
Design pour reconnaître et 
éviter les risques lors de la 
conception en suivant les 
normes et  guides de design en 
Ergonomie

Support en ligne à distance en 
utilisant vos modèles 3D pour 
des analyses ergonomiques 
avancées, quantitatives et 
itératives

Vérification et validation de vos 
projets pour assurer 
l’adhérence aux normes et 
éviter le retravaillage et 
poursuites CNESST

Développement et suivi des 
programmes de formation et 
d’Ergonomie

Mise sur pied de groupes de 
travail visant l’implémentation 
de solutions ergonomiques 
dans l’entreprise pour en 
assurer le succès

RAISONS D’UTILISER
MES SERVICES3


