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GESTES ET POSTURES DE TRAVAIL  
 
Formateur en prévention des risques professionnel. 
 
Objectifs : 
Compétence 
Acquérir les gestes et les positions efficaces pour  
se préserver en manutention et manipulation manuelle.  
être capable d’assurer sa propre sécurité et celle de ses  
collègues en mettant en œuvre des techniques de manipulation  
élaborées et adaptées à la tâche. 

Aptitude   
Appréhender les risques dorso-lombaires et la prévention  
 

Public concerné et prérequis :  
Toute personne amenée à manipuler des charges,  
ou faire des gestes répétitifs.  
 

Durée :  
7 heures 

Délai d’accès : 15 jours environ 

Lieu : 
 Directement sur site, adaptée aux spécificités  

 de l’établissement. 
 

Moyens pédagogiques :  
Powerpoint et vidéos, Mannequin, exercices pratiques 
Identification d’axes d’améliorations.   

 

Méthodes : 
Apports théoriques, études de cas, exposés interactifs,  
exercices pratiques représentatifs des situation  
professionnelles.  
 

Évaluation et validation de la formation :  
Attestation de présence 

 
Conclusion :  
Synthèse et bilan de la formation. 

 
 
Consignes particulières :  
Prévoir des chaussures de sécurité, une tenue de 
travail et une carte d’identité (si possible, casque de chantier) 

 
Nota :  
Les durées sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des interventions des stagiaires.    
 "Si vous êtes porteur d'un handicap, merci de nous en informez pour vous accueil dans de meilleures 

conditions" 

           Tarifs sur demande de devis 

Programme 

Présentation de la formation et de son 
déroulement ;  
 

Partie théorique 

L’esprit de sécurité́ dans les activités de manutentions 

manuelle  

• Attitude et responsabilités de l’exécutant vis-

à-vis de sa sécurité́  
• Les risques d’accident du travail en 

manutention manuelle  
• Que faire en cas d’accident ?  
• Coût et conséquences  
• Les protections individuelles  
• Les institutions représentatives du personnel  

(CHSCT, CE, DP)  
• Comment remonter des améliorations  
• Le corps humain  
• Notions succinctes d’anatomie : La colonne 

vertébrale, les vertèbres, la région lombaire 
• Étude des principes d’économie d’effort  

Partie pratique 

La manutention adaptée au poste de travail  

• Analyse du poste de travail et évaluation des 

situations.  
• Application des principes de sécurité́ physique 

et d’économie d’effort  
• Manipulation de charges diversifiées avec 

recherche du geste de sécurité́ (caisses, sac 

de sable, déplacement d’une table...)  
• Utilisation des matériels auxiliaires  
• Coordination des efforts  
• Synchronisation des gestes  
• Manutention collective : coordination  
• Proposition d’aménagements et de conseils  
• Gymnastique de poste  
• Importance d’une bonne hygiène de vie 

(rappel sur l’alcool)  

La pratique est réalisée avec les charges des 

operateurs.  

 

  
 


