
 

OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION     

Mettre en pratique des techniques de manutention correctes pour préserver sa santé 

Exécuter des opérations de manutention permettant d’assurer sa sécurité et celle des autres 
personnes 

Anticiper et réduire les accidents ou lésions dus aux manutentions manuelles 

Découvrir les bases de l’anatomie pour mieux comprendre les problèmes de santé liés aux gestes et 
postures 

Déterminer la meilleure façon d’effectuer une manutention manuelle sans prendre de risques 

Mettre en pratique les gestes et postures appropriées à la manutention des charges 

Expliquer au personnel les risques liés aux maladies professionnelles et TMS 

PUBLIC CONCERNE 

Toute personne ayant une activité nécessitant des manutentions manuelles comportant des risques, 
notamment dorsolombaires, en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions 
ergonomiques défavorables. 

LES PRE REQUIS 

Aucun pré requis n’est demandé. 

LE CONTENU  

• NOTIONS ELEMENTAIRES D’ANATOMIE : (Intégrées en même temps que la pratique en salle). 

Le squelette (les membres supérieurs, inférieurs et le tronc)  

La musculature et l’impact de certains muscles dans le mouvement 

La colonne vertébrale (les vertèbres, les articulations, le disque vertébral) 

L’accident de la colonne vertébrale : de la « simple » douleur à la hernie discale.  

• PREVENTION DES ACCIDENTS :  

Exercices d’échauffement et de relaxation, 

L’éducation gestuelle : les bons gestes et les bonnes postures selon les objets à manipuler ou 
gestes à effectuer en lien avec son travail, 

Exercices de la vie quotidienne et exercices de la vie professionnelle ; avec retour en atelier. 

LES MODALITES PEDAGOGIQUES 

• Le formateur utilisera les méthodes pédagogiques suivantes : interrogative, découverte, 
participative et magistrale. 

• Il utilisera du matériel de qualité et hygiénique (tapis de sol et « Foam roller » apportés par nos 

soins) 

L’EVALUATION   

1 grille d’évaluation propre à l’organisme. 

Une attestation de fin de formation est remise à l’apprenant ayant assisté à l’ensemble de la 
formation. 

LA DUREE  

La formation se déroulera en 1 jour de 7 heures théorique et pratique minimum. 

A la suite de la formation l’apprenant recevra une attestation sans obligation de remise 

à niveau. 

 

PROGRAMME DE FORMATION AUX 
GESTES ET POSTURES    
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