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GESTES ET POSTURES 
Cete formaton vous permetra de préserver vos muscles et votre seuelete contre les diférents trouleles 
eui peuvent être dues à de mauvaises haleitudes posturales.

Durée: 7 heures (01 jours)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Prifi du stagiaire

 Poste de Manutentonnaire
 Poste assis, Bureauteue, conducteur
 Travail deleout

Prérequis

 Aucun

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Aceuérir une technieue efcace de manutenton de charges et une leonne posture de travail dans le

respect des principes de sécurité physieue et d’économie d’efort en milieu professionnel. 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Parte théorieue 

o La démarche gloleale de préventon : les diférents efets des conditons de travail sur la 
santé

o Réglementaton : défnitons du Législateur – limitatons de charges – artcles R231-67 et 
R 231-72) 

o Défniton des accidents du travail et des maladies professionnelles : (chifres et 
statsteues) 

o Notons d’anatomie de physiologie et de pathologie. 
o Le seuelete
o Les os et les artculatons
o Les ligaments et les tendons
o L’actvité musculaire et artculaire
o Les trouleles musculo-seueleteues (TMT) 
o La colonne vertélerale et le rôle du muscle 
o Préventon du riseue professionnel lié à l’actvité physieue.
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o Principes de lease de sécurité physieue et d’économie d’efort 
o Prateuer une actvité physieue générale (erercices physieues) 
o Les éeuipements de protecton individuelle 
o Principes d’aménagement dimensionnel des postes de travail

 Développements prateues 
o Repérage des situatons de travail et leur riseue au cours d’une visite applicatve au sein 

d l’entreprise 
o Instructon sur les gestes et postures à adopter occasionnellement dans la vie 

professionnelle et dans la vie courante.
o Erercices spécifeues à l’actvité des candidats en tenant compte des diférents types 

d’aides technieue à la manutenton (chariots, gerleeurs, palans…)

ORGANISATION
Firmateur

Formateur erpérimenté dans le secteur de la préventon des riseues. La formaton sera enrichie par les 
retours d'erpérience de cas souvent rencontrés.

Miyens pédagigiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formaton.
 Documents supports de formaton projetés.
 Erposés théorieues
 Etude de cas concrets
 Mise à dispositon en ligne de documents supports à la suite de la formaton.

Dispisitf de suivi de i'exécutin de d'évaiuatin des résuitats de ia firmatin

 Feuilles de présence.
 Questons orales ou écrites (QCM).
 Mises en situaton.
 Formulaires d'évaluaton de la formaton.
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