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COMPETENCE VISEE 
 
Mettre en pratique des savoirs, savoir-faire et savoir être nécessaires à la maîtrise de la sécurité au travail. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
ü Assurer sa propre sécurité et celle de ses collaborateurs en mettant en œuvre des techniques de manipulation 

élaborées et adaptées aux tâches 
ü Appréhender les risques dorso-lombaires et la prévention (directive du Conseil 90/269/CEE et code du travail) 
ü Participer à la prévention des risques par une analyse critique des postes de travail 

PROGRAMME 
Jour 1 (matin) 

Accueil, introduction et tour de table 

1. PRINCIPES GENERAUX DE SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL 

Ø Les AT-MP 
Ø La prévention 

 
2. APPRECIATION DU POSTE DE TRAVAIL 

Ø Analyse du poste de travail 
Ø Identification des situations à risques 
Ø Evaluation des situations 
Ø Ecoute des remarques des opérateurs 
Ø Prise de conscience de la position au travail 

 
3. PRISE DE CONSCIENCE DU SCHEMA CORPOREL 

Ø Notions succinctes d’anatomie 
Ø Physiologie et biomécanique du rachis 
Ø Apprentissage du verrouillage lombaire 
Ø Apprentissage des postures invariantes 
Ø Exercices de détente et d’entretien du rachis 

 
Jour 1 (après-midi) 

 
4. PRINCIPES GENERAUX DE MANUTENTION 

Ø Démonstration du geste type en manutention de charge 
Ø Principes d’économie d’effort 
Ø Principes de sécurité physique 

 
5.APPLICATION AU POSTE DE TRAVAIL 

Ø Démonstration et réalisation de manutention 
Ø Modification des habitudes 
Ø Propositions d’aménagement et de conseils 
Ø Mise en pratique des bons gestes et postures 
Ø Gymnastique de poste personnalisée 
Ø Les gestes à éviter 

 

6. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

ERGONOMIE GESTES ET POSTURE  
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MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
§ Brefs exposés didactiques 
§ Alternance d’aspects méthodologiques et pratiques 
§ Supports et outils pédagogiques audiovisuels 
§ Nombreuses mises en situation 
§ Chaque stagiaire trouve des solutions de prévention des risques lombalgies adaptées à sa situation 
§ Remise d’un document de synthèse et d’un certificat de qualification de formation professionnelle à chaque participant 
§ Évaluation des attentes et des acquis en amont  
§ Évaluation des compétences et de la formation à la fin de la session – suivi post-formation 
§ Remise de documents de synthèse. 

Matériels utilisés : Matériel utilisé par le personnel (chaise avec accoudoir, lit de manutention, cannes) ; Charges 
fictives de manutention (bidon, caisse, brouette etc.) ; Figurines de démonstration et coupe de colonne vertébrale ; 
Mannequin 

DUREE 

1 JOUR (7 heures) en présentiel 

PREREQUIS 
Volonté de s’impliquer personnellement et émotionnellement dans cette formation pour en tirer les meilleurs bénéfices. 
 
 

PUBLIC VISE 

Toute personne concernée par une proche cessation d'activité professionnelle 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Groupe de 6 participants maximum 
 
 

MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

350 € HT  
 
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

 

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

PROFIL FORMATEUR 

Formateur chef de brigade des Sapeurs Pompier de paris.  
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LIEU DE REALISATION 
 
2 avenue Marceau 75008 PARIS 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 
malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 
ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 15 jours avant le démarrage.  

 


