


Mesure de l’éclairage 
Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé et ne 
comporte pas d’éblouissement afin d’éviter les maux de tête 
et la fatigue oculaire.

Mesure acoustique Améliorez votre productivité en réduisant le bruit et l’écho 
dans votre bureau.

Mesure de l’air Réduisez les absences en vous assurant de respirer un air sain 
au travail.

Évaluation de l’espace 
de travail 

S’assurer que les collaborateurs évoluent à leur plein potentiel 
avec un équipement ergonomique approprié.

Analyse des risques 
Identifier les dangers dans l’espace de travail et découvrir 
quels sont les collaborateurs les plus exposés aux risques - et 
comment minimiser ces risques.

Gestion de la santé Nous vous aidons afin de maintenir le bien-être physique, 
mental et social de vos collaborateurs.

Ateliers de formation
Sensibilisez vos collaborateurs avec des ateliers ergonomiques 
sur mesure d’une demi-journée ou d’une journée complète 
sur le sujet de votre choix.

Nos services
Pourquoi l’ergonomie est-elle si 
importante dans un espace 
de travail ?
Chaque année, des millions de journées de travail sont 
perdues dans le monde entier en raison 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 
En intégrant un design ergonomique à votre espace 
de travail, vous contribuerez à réduire l’absentéisme, le 
présentéisme et à accroître la productivité. 

Dans un monde où la technologie en constante 
évolution entraîne de nouvelles façons de travailler, 
l’ergonomie sur le lieu de travail n’a jamais été aussi 
importante.  Les bureaux, les sièges, les écrans, les 
claviers, l’éclairage et bien d’autres facteurs doivent 
tous être pris en compte pour créer un lieu de travail 
optimal.

Comment Ergo Squad 
peut-il vous aider ?
Ergo Squad est spécialisé dans le conseil en 
ergonomie. Notre équipe de consultants en espace 
de travail hautement qualifiés identifie les zones 
de risque et d’inconfort et offre des solutions pour 
améliorer la santé et la sécurité de vos employés. 

Nous utilisons différents outils d’évaluation (dont 
notre propre logiciel Comfort Zone™) pour 
optimiser votre espace de travail et améliorer le 
bien-être et la productivité de vos collaborateurs.

Grâce à notre réseau de spécialistes, nos consultants vous aideront à identifier, mesurer et 
améliorer les éléments dans votre espace de travail qui pourraient empêcher votre entreprise 
d’atteindre son potentiel.

Ergo Squad peut aider votre entreprise à réduire 
l’absentéisme et le présentéisme.



Pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons aider votre entreprise à exploiter son potentiel, 
visitez notre site Web et contactez votre bureau le plus proche.

www.adapt-global.com

adapt

Conseils ergonomiques et logiciels pour améliorer la santé et la productivité des employés.

Créez des espaces de travail exceptionnels avec nos solutions ergonomiques de mobilier de bureau.

Des solutions pour construire des espaces commerciaux modernes plus rapidement et efficacement.

Découvrez nos produits et solutions pour transformer votre espace de travail.


