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INCENDIE

TERTIAIRE

préVeNtioN Des risques, 
aVoir Les BoNs Gestes et 

bONNES  POSTURES AU TRAVAIL
REF : PREV2

CONTEXTE
Le travail sur écran impose une posture statique pendant 
de longues heures. Les positions mal adaptées maintenues 
dans la durée participent à l’apparition de troubles musculo-
squelettiques au niveau de la nuque, des épaules, des poignets, 
du dos, des lombaires…
Cette formation gestes et postures au travail repose sur une 
pédagogie et une acquisition des connaissances actives. Elle 
instruit les participants sur le fonctionnement de leur corps et 
permet de maîtriser les principes de sécurité et d’économie 
d’effort lors de levés et portés de charges.

ObjECTIfS
• Sensibiliser le personnel aux risques du mal de dos. 
• Avoir les connaissances techniques pour améliorer leurs 

comportements au quotidien.

proGraMMe 
Sensibilisation du travail : 
• Les accidents du travail. 
• Les chiffres liés aux accidents. 
• Les facteurs à risques.
Le corps humain : 
• L’anatomie du dos. 
• Les accidents du dos. 
• Les maladies professionnelles. 
Les solutions : 
• Principes de prévention gestuelle. 
• Les points d’appui. 
• Les différentes techniques gestuelles.

MéthoDes et MoyeNs péDaGoGiques
• Apport théorique
• Présentation PowerPoint et Vidéos
• Exposés interactifs
• Livret de formation remis à chaque stagiaire reprenant les 

points clés de la formation.

PUbLIC CONCERNé
Toute personne étant amenée 
à manipuler des charges ou 
à effectuer des mouvements 
répétitifs dans le cadre de son 
emploi

prérequis
Aucune condition physique pré-
requise

DURéE
1 journée

NOMbRE DE PARTICIPANTS
4 à 10 personnes

tariF et prise eN CharGe
A partir de 800€ HT / 6 heures

Cette formation peut être prise en 
charge par votre OPCA. 

Pour plus  d’informations, vous 
pouvez nous contacter.
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