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Programme 

GESTES ET POSTURES 
 

 

Durée de la Formation : 

6 heures 
 

Salariés concernés : 

Formation destinée à 

l’ensemble du personnel 

 

 

 

Pré-requis du personnel: 

Aucun 

 

Nombre de participants : 

10 (maximum) 
 

 

 

Références 

réglementaires : 
- Décret N°92-958 du 3/09/92. 

- Code du travail art R 4541-8 

- Recommandations CARSAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs : sur devis 

Lieu : intra-entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MàJ : Janvier 2021 

 

 

FORMATION :  

SENSIBILISATION GESTES ET POSTURES / 

ADAPTATION AU POSTE DE TRAVAIL 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Prendre conscience de la nécessité d’adopter un bon comportement 

face à son poste de travail.  

 Acquisition des techniques de manutention (économie d’effort). 

 Adopter une démarche sécuritaire de manipulation (spécifique à son 

poste de travail). 
 

Moyens, outils et démarche pédagogiques : 
 

Matériel : pas de matériel spécifique 

 

Consignes particulières : Prévoir une salle de formation 

 

Ressources : support pédagogique 

 

Démarche pédagogique : Exposé participatif 
 

PROGRAMME 

PARTIE 1 : Apports théoriques 

- Les accidents du travail 

- L’anatomie du corps humain 

- La colonne vertébrale 

- Sensibilisation aux risques 

- Les différentes pathologies  
 

PARTIE 2 : Les spécificités 

- Les gestes répétitifs 

- Les positions de travail 

- Se déplacer avec du matériel lourd ou encombrant 

- Le port des EPI 

- La manutention 

 

PARTIE 3 : Exercices pratiques de manutention 

- Démonstration par le formateur 

- Réalisation des exercices sur le poste de travail 

- Principes d’économie et d’efforts 

- Réflexion sur les améliorations possibles du poste de travail 
 

Préparation à la mise en place de la formation :  

Prévoir 1 Journée ou 1/2 journée sur site pour la phase observation (par 

le formateur), afin de mettre en place une formation adaptée aux besoins 

spécifiques de l’entreprise. 
 

Fin de formation :  
Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque participant 
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