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Vivre c'est prendre des risques,  
Bien vivre c'est les maîtriser ! Pour une démarche globale sécurité au sein de votre  entreprise 

Jean-Yves MENNY 
Ergonome Consultant 
Formateur Sécurité du Travail 
 
Tél : (687) 78 46 24 
Ridet : 373019.001 
www.securite-formation.com 
mennyi@canl.nc 

Diplômé en Ergonomie du CNAM  Paris et du Centre associé de  
Nouméa. 

Diplômé de l’ENAC  – Ecole Nationale de l’Aviation Civile, instructeur 
certifié en sûreté de l’aviation civile (Numéro R/ICe/13138) 

Titulaire de Monitorat et instructorat en matière d e sécurité  

Formateur en Nouvelle Calédonie depuis 1993 

Membre fondateur et Trésorier du syndicat professio nnel 
GPSST :  Groupement des Professionnels de la Santé et de la Sécuri-
té au Travail 

Contrôle des installations incendie 
 
Relevé et vérification des installation de lutte contre les incendies pour 
chaque niveau et les alentours 
Propositions d’amélioration et de mise en conformité selon les normes 
en vigueur (Code du Travail, Règlement des Etablissements Recevant 
du Public, Code des assurances) 
Rédaction des consignes générales pour le cas d’incendie  
Création des Consignes Murales selon la norme I.S.O. N° 6790 de  
Novembre 1979   
Rédaction des Consignes Spéciales pour l’encadrement et les locaux à 
risques spécifiques   
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Ergonomie 
 
Le terme « ergonomie » vient du grec « Ergon » travail et « Nomos »  
règles pour signifier la science du travail. 

L’ergonomie est « l’étude scientifique de la relation entre l’homme  et 
ses moyens, méthodes et milieux de travail »  et l’application de ses 
connaissances à la conception de systèmes « qui puissent être utilisés 
avec le maximum de confort, de sécurité et d’efficacité par le plus grand 
nombre ». 

Aménager un poste de travail consiste à disposer, mobiliers et matériels 
les uns par rapport aux autres. L’ensemble doit être fonctionnel et  
esthétique pour répondre aux besoins physiologiques et psychologiques 
de l’individu. 

Le but est d’améliorer le confort et la productivité du personnel. Il faut 
adapter le poste à l’individu pour éviter la fatigue inutile et les maladies 
professionnelles de type TMS (troubles musculo-squellétiques) 

Nous pouvons intervenir dans votre société pour réa ménager les 
postes de travail pour éviter ou réduire les risque s  
professionnels ainsi que mener une étude en vue de la création de 
nouveaux postes.  

 
 

Evaluation des risques professionnels  
 
Analyse et évaluation des risques d’accidents et des maladies  
professionnelles 
 
Constitution ou aide à la constitution du dossier d’évaluation. 
 
Représentant de la Société KNOWLLENCE créatrice du logiciel TDC 
Sécurité pour l’évaluation des risques professionnels. 

Etudes et conseils 
Formations 

Pour une démarche globale sécurité au sein de votre  entreprise 

Management de la sécurité  
 

Chargés de Prévention et de Sécurité 
Référents Sécurité 
Présider le CHSCT 
Gérer la sécurité au quotidien 
Création et gestion du dossier d’évaluation des risques professionnels 
Prévenir les TMS (Troubles MusculoSquelettiques) 
Les permis de travail 
 
 

Formation Manutention 
 

Chariots de manutention et chariots élévateurs 
Grues auxiliaires de chargement 
Manutention manuelle 
Plateforme Elévatrice Mobile de Personnes 
 
 

Formation Hygiène et Sécurité du Travail 
 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
Lutte contre le feu 
Guides et Serre-files en cas d’évacuation 
Prévention des risques liés aux travaux en hauteur 
Prévention des risques liés aux espaces confinés 
Montage et réception des échafaudages 
Appareil Respiratoire Isolant 
Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement 
Balisage de chantiers temporaires 
 
 

Sûreté du Transport Aérien 
Formation des Professionnels et des Contributeurs de la sûreté du 
Transport Aérien 


