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Faites-vous partie des résidences qui devront s’adapter? 

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 POUR

Les résidents
• Améliore la qualité de vie par des solutions 

visant le confort physique et psychologique des 
résidents

• Augmente le bien être par des solutions de 
design adaptées et universelles

• Améliorer l’autonomie en favorisant un
environnement sécuritaire

Les travailleurs du bien être
• Connaître les bonnes techniques et les 

équipements pour aider les patients en perte 
de mobilité est important pour réduire les 
blessures et pour faciliter le travail

Les résidences
• Comprendre les performances physiques et 

mentales  d’une population plus âgée permet 
de mieux répondre à leurs besoins

• Connaître et répondre aux normes évite les 
inconvénients et les coûts

• Profiter d’un avantage concurrentiel en offrant 
un sentiment de sécurité et de bien être

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES 

AÎNÉES PAR L’ERGONOMIE ? 

Formation à distance sur les 
troubles musculo squelettiques 
et comment les éviter

Développement de meilleures 
pratiques et suivi de 
l’implémentation des solutions

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

RAISONS D’UTILISER
MES SERVICES3

Jeanne Guérin est une Ergonome Professionnelle Certifiée au Canada (CCPE), une Formatrice Agréée, une spécialiste des 
Facteurs Humains (MScA) et une Designer Industriel (BDI). 

Jeanne a acquis son expérience au service de grande entreprises reconnues au Canada et aux États-Unis où elle a entre 
autres,  étudié les facteurs affectant la performance physique et mentale associés au vieillissement. En tant que Designer 
Industriel, elle apporte des solutions créatives reliées à l’aménagement des lieux de vie et de  travail.

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

Jeanne étudiant les effets du vieillissement au niveau des 
performances physiques comme les différences au niveau la 
perception motrice, de l’ouïe et de la vision


