GESTES ET POSTURES AU TRAVAIL

Objectifs :
 Acquérir les bases de l’anatomie et de la physiologie pour mieux comprendre les problèmes de santé
liés aux gestes et postures.
 Utiliser les gestes et postures adaptés pour réduire les risques liés à la manutention manuelles et aux
postures de travail
 Adopter une démarche pour l’amélioration des conditions de travail.
Un entretien préalable avec un représentant de l’entreprise peut
être nécessaire pour :
 échanger sur les problématiques spécifiquement
rencontrées sur le sujet,
 valider les visites pour les ateliers pratiques et les EPI
nécessaires.

Public concerné:
Tous salariés.
Pré requis :
Aucun niveau de connaissances préalable n’est requis
pour suivre cette formation.
Moyens matériel à fournir par les participants :
EPI obligatoire(s) dans l’entreprise concernée pour visite
de groupe dans le cadre de la pratique.
Lieu, durée, dates, tarifs, horaires :
 Lieu : en intra entreprise.
 Effectif des sessions : 1 à 10 personnes.
 Durée : 1 jour, soit 7 heures
 Dates, tarifs, horaires : nous contacter / informations
(planning, tarifs) sur : https://www.a2prevention.com
Accessibilité Personnes en Situation de Handicap :
Nos formations sont accessibles sous
conditions. Merci de nous consulter au
préalable pour vérifier si certains
aménagements sont nécessaires.
Conditions générales de vente :
Communiquées avec la convention.
Contacts / renseignements
Tel : 05 59 64 04 42
formation@a2prevention.com

Encadrement - formateur :
Formateur qualifié, préventeur ayant une
connaissance confirmée en Gestes & Postures.
Méthodes pédagogiques :
Méthodes démonstratives et expérimentation par
chaque stagiaire des différentes postures de
manutention.
Fourniture de documentations et supports de travail
sous format papier et électronique.
Moyens pédagogiques :
PC et vidéoprojecteur ainsi que des ressources
multimédia et paperboard.
Évaluation pédagogique :
Cette formation fait l’objet d’une évaluation des
acquis par un QCM.
Évaluation de l’action de formation :
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation
et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques
du formateur ainsi que les méthodes, moyens et
supports utilisés.
Mode de validation / sanction :
Attestation de fin de formation / certificat de
réalisation.
Validité / suite de parcours :
Pas de durée de validité ni de renouvellement
imposé par la réglementation, à l’appréciation de
chaque employeur.
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GESTES ET POSTURES AU TRAVAIL

PROGRAMME DE LA FORMATION
Théorie :
1. Les accidents de travail et les maladies professionnelles
- Définitions - Réglementation.
- Statistiques nationales et statistiques de la branche professionnelle des stagiaires
- Enjeux et coûts pour la victime / l’entreprise.
2. Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie
- Le squelette, la musculature, la colonne vertébrale, les articulations
- Pathologies associées et facteurs de risque.
3.
-

Les troubles musculo-squelettiques
Définition.
Les différents types de TMS.
Facteurs de risque.

4.
-

Prévention des accidents
Les techniques pour la manutention manuelle.
Les positions au poste de travail, principes d’aménagement d’un poste (assis, debout…)
Notions d’ergonomie.
Le réveil musculaire.
Les aides à la manutention, les EPI.
Recommandations.

Pratique (exercices en sous-groupe ou en ateliers) :
- Exercices de lever et de porter de charges
- Visite du groupe dans l’entreprise aux postes de travail des stagiaires avec études des manutentions
habituelles / Adopter les gestes et les postures adaptés
- Exercices d’étirements
- Organiser son poste de travail / propositions d’amélioration
Évaluation pédagogique :
- Évaluation des connaissances acquises par un QCM.
Equivalence :
Non concerné

Débouchés professionnels
Utilisable dans tous les secteurs d’activités.

Passerelles :
Non concerné

Références réglementaires :
Décret du 3 septembre 1992 et article R4541-8 du code du travail.

Répertoire spécifique : non concerné.
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