
PROGRAMME DE FORMATION
GESTES ET POSTURES

Public concerné
L’inscription d’une personne implique que l’entreprise a analysé et validé les

besoins du bénéficiaire.
Personnel susceptibles d’effectuer des manutentions manuelles et souvent
répétitives.

Pré-requis
L’entreprise s’est assurée que le bénéficiaire réponde aux pré-requis

suivants :
Aucun.
Compréhension de la langue française.

Personne en situation de handicap
Toute personne inscrite faisant état d’un handicap sur le bulletin d’inscription
bénéficiera d’un entretien téléphonique, avant la formation, pour valider la
faisabilité de son accueil ou l’aménagement à prévoir au vu du handicap
déclaré.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Salle de formation adaptée.
Formateurs/testeurs référencés dans notre système qualité (expertises
pédagogique et technique).
Supports audio-visuels.
Exercices pratiques.
Alternance d’étude de cas, de travaux de groupes et de réalisation de travaux
pratiques.

Places disponibles
5 à 10 personnes.

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des stagiaires par le
formateur.
Tests théorique et pratique.
Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux
stagiaires et feuille d’émargement collective.
Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires.

Conditions de réussite
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de respecter un
certain nombre de règles :
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire avant le
premier jour de formation. 
La convocation, le programme, le règlement intérieur et le plan d’accès devront
être remis en main propre au stagiaire.
Le stagiaire s'engage à participer à la totalité du programme de manière active
et constructive.
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en oeuvre des
acquis de la formation auprès de son collaborateur après la formation.

Durée - Tarif
Durée : 1 jour(s) - 7 heures
Tarif HT : Intra entreprise, à définir
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)

Durée - Tarif
Durée : 1 jour(s) - 7 heures
Tarif HT : Intra entreprise, à définir
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)

Vos contacts

Dominique LAGRUE - 01 64 87 66 13
ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL - 01 64 87 66 81
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
Porter des charges en toute sécurité.
Améliorer leurs postes de travail.
Exécuter des mouvements pour prévenir des douleurs lombaires.
Prendre conscience des accidents de manutention.

Contenu

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations.

Formation THÉORIQUE : 

La répartition des accidents du travail au cours de manipulation, de
transports manuels et de chutes.

L’influence des mauvaises postures lors de transports manuels et de
manipulations répétitives.

Notion d’anatomie (musculature et colonne vertébrale.)
Les facteurs aggravant des accidents de la colonne vertébrale.

Les moyens de prévention :
Les attitudes aux postes de travail, 
Les protections individuelles, 
L’aménagement du poste de travail, 
L’organisation des tâches.

Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort :
Les techniques gestuelles,
La bonne position « ce qu’il faut faire ! »,
L’élévation et le portage des charges.

Formation PRATIQUE :

Lever, porter, poser et prendre sur entablement et poste de travail.

Informations complémentaires

Notre vie professionnelle est faite de gestes et de postures qui
reviennent plusieurs fois par jour, qui sollicitent plus ou moins
l'organisme, qui impactent plus ou moins durablement la santé.

Formation adaptée à votre activité.
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