A propos du CEP CICAT
Créé en 1987, le CEP-CICAT est une équipe
pluridisciplinaire compétente, composée de
médecins spécialisés en Médecine Physique
et de Réadaptation (MPR), d’Ergothérapeutes,
d’Ergonomes et de Techniciens du bâtiment.

Spécialisé dans le handicap et le vieillissement, le
CEP-CICAT est un espace ouvert à tous ceux qui
sont sensibilisés à la réadaptation et à l’insertion
de la personne en situation de handicap et/ou en
perte d’autonomie.
Le CEP-CICAT est un véritable lieu d’échanges
entre les personnes en situation de handicap, les
professionnels de la santé, les pouvoirs publics,
les entreprises, les urbanistes, les fabricants,
les architectes et les revendeurs de matériels et
d’aides techniques.
Pour compléter ses prestations, le CEP-CICAT a
mis en place un pôle ergonomie au service des
entreprises.

Contact et accès
CEP-CICAT
2, rue Evariste Galois 67201 Eckbolsheim
tél : 03 88 76 16 50 - fax : 03 88 77 83 75
www.cep-cicat.com

Nos partenaires

union européenne

La création du service ergonomie du CEP-CICAT
pour l'insertion et la (ré)adaptation aux postes
de travail des travailleurs en situation de handicap
est cofinancée par l’Union Européenne

Votre contact

Pôle Ergonomie

L’ergonomie, c’est quoi ?

Nos points forts

Globalement, l'ergonomie est une discipline qui
s'intéresse à l'amélioration des conditions de travail
et des conditions d'utilisation des bâtiments et des
produits.
Dans le contexte du travail, l’ergonomie prend en
considération les conditions réelles de travail afin
de trouver des pistes d’amélioration cohérentes
et adaptées pour les individus sans perdre de vue
l’efficacité et les contraintes de l’entreprise.
En somme, l’ergonomie consiste à adapter le travail, les
outils et l’environnement à l’homme.

Un espace pour faire des essais de matériel
Une collaboration avec des professionnels du bâtiment
et de l’accessibilité

Une salle de formation
Capacité : 80 personnes en mode conférence
Pour l’animation de réunions d’information, de sessions
de sensibilisation, de formations, d’ateliers thématiques.

Une collaboration avec une équipe d’ergothérapeutes,
pour déterminer les aménagements techniques adaptés
pour vos salariés en situation de handicap

Nous vous accompagnons pour :
Prévention des risques

Maintien dans l’emploi et handicap

Conseil et Information

Parce que les accidents du travail, les maladies
professionnelles et les arrêts de travail coûtent cher à
l’entreprise, agissez avant qu’il ne soit trop tard !
Amélioration des conditions de travail
Formation-action PRAP 2S et IBC
Sensibilisation à l’ergonomie, à la prévention des TMS
Evaluation des risques (DU, pénibilité)
Elaboration d’un plan d’action pour diminuer les risques
professionnels

Parce que ce sont les capacités et le potentiel qui importent
pour votre entreprise, misez sur la diversité.
Sensibilisation du collectif (direction, encadrement,
collègues) à la notion du handicap et/ou par rapport à un
handicap particulier
Intervention dans les entreprises sous accord avec
l’AGEFIPH
Identification et conseil sur les aménagements et aides
techniques existants
Aménagement/adaptation de poste de travail
Réalisation de bilan ergomoteur (au regard d’un projet
professionnel)

Parce que l’acquisition de matériel peut être coûteuse,
ne vous trompez pas !
Présentation de matériel
Conseil (réglage du matériel, aménagement, …)
Assistance à recherche de matériel
Essais de matériel

Conception des espaces
Prenez en compte les besoins des utilisateurs d'espaces
de travail pour mieux prévenir les risques et intégrez
l’accessibilité à vos projets !
Accessibilité des lieux de travail
Aménagement des locaux
Conception de nouveaux bâtiments

UX Lab
Optez pour une démarche gagnante : placez l’utilisateur au
cœur de la conception de vos produits !
Evaluation des besoins utilisateurs cibles du produit
Réalisation de tests utilisateurs
Approche pour tous types de produits, sites web, logiciels
Accompagnement de l’équipe de conception

N’hésitez pas à nous contacter
pour toute demande !

