
   

 
 

 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
GESTES ET POSTURES 

 
 
Public concerné : 
Toute personne ayant à effectuer de la manipulation, du 
transport de charges ou à exécuter des gestes répétitifs 

Ayant à effectuer  

 
Pré requis :  
Savoir lire, écrire et parler la langue française. 

Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement : 
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et d’un 
paperboard. Supports de formation formateur et stagiaire 
conformes aux prescriptions de l’INRS, exercices d’auto-
positionnement, études de cas et mises en situation pratique. 
Formateur expérimenté et qualifié dans le 
domaine de la prévention des risques et du médical. 

 
Durée et nombre de stagiaires : 
0,5 jour (2 heures) 
 
10 stagiaires maximum. 

 

OBJECTIFS : 
-Repérer dans son travail les situations susceptibles de nuire à sa santé ou d’entrainer des efforts inutiles et excessifs.  
-Adopter et appliquer quelques principes de base en sécurité physique et économie d’énergie 

CONTENU : 

Théorie 
●Présentation générale de la démarche de cette formation : notions sur les accidents du travail, définition, origine, 

conséquences, souffrances, coûts directs et indirects et utilisation des statistiques de la CNAM et de l'entreprise 
●Présentation de la morphologie du corps : squelette, muscles, colonne vertébrale, les différentes pathologies (TMS) : 

les lumbagos, sciatique, hernie discale, tassement discal…, les efforts mécaniques dans la colonne dus aux mauvaises 

postures et étude des principes de sécurité physique à adopter 
●Réflexion sur l'amélioration de la prévention des accidents du travail (extension des accidents domestiques) 
●Points principaux abordés : le poste de travail, la forme physique, les protections individuelles et les aides mécaniques 

à la manutention 
●Discussion sur la nécessité d'une mise en pratique habituelle : 

-Élimination des « à priori » et discussion par rapport au bon geste et la bonne posture dans l'exercice de son activité 

professionnelle 

Exercices Pratiques et Actions sur le terrain : 
●Exercices divers d'échauffement : prises et poses de différents objets de base pédagogique, pose et prise d'objet en 

hauteur ou sous un rayonnage, manipulation de divers objets dans l'entreprise, (acquisition progressive des bonnes 

manipulations), passage au poste de travail de chacun et essais de mise en pratique des bases de la manipulation 

manuelle, manutention des charges inhérentes à l'activité de l'entreprise, utilisation, si besoin, des aides mécaniques à la 

manutention à disposition dans l'entreprise et correction éventuelle des mauvaises positions et proposition éventuelles à 

l'entreprise d'amélioration de certaines manipulations plus difficiles 

 

SUIVI ET EVALUATION : 

Evaluation des connaissances théoriques et pratiques au travers de mises en situation. Délivrance d’une attestation de 

fin de formation avec avis. 

PERIODICITE : 
La périodicité du recyclage est à déterminer par l'employeur. 

Référence : GEST003   Pour les dates, les lieux et les tarifs, veuillez nous contacter. 
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