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�LA FORMATION 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
 

Le salarié devient acteur de sa santé et de sa sécurité. Elle a pour objectif de permettre au  

salarié de participer à l’amélioration de ses conditions de travail de manière à réduire les risques 

d’accidents du travail ou de la maladie professionnelle. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

Réduire et maîtriser les risques d’apparition des troubles musculo-squelettiques 

Adapter ses pratiques professionnelles à l’autonomie du bénéficiaire 

Maitriser les aides techniques associées aux manutentions de personnes 

 

�LE PROGRAMME 

PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE DANS SON ENTREPRISE  

OU ETABLISSEMENT 
 

• Etre informé sur les accidents du travail, les maladies professionnelles ainsi que les 

préjudices humains et économiques pour l’entreprise 

• Appréhender les bases en prévention des risques professionnels 

 

ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL EN S’APPUYANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU 

CORPS HUMAIN, AFIN D’IDENTIFIER LES DIFFERENTES ATEINTES A LA SANTE  

SUSCEPTIBLES D’ETRE ENCOURUES 
 

• Connaître les éléments d’anatomie et physiologie de l’appareil locomoteur 

• Connaître les différentes pathologies et les atteintes de l’appareil locomoteur et ses 

conséquences 

• Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé 

• Les techniques élémentaires de manutention de personnes 

• Prendre en compte ses contraintes physiques, mentales et émotionnelles 

 

ENTRAINEMENT AUX GESTES ET POSTURE  
 

• Adapter ses pratiques professionnelles à l’autonomie du bénéficiaire 

• Optimiser la participation du bénéficiaire par l’utilisation des mouvements naturels du 

corps 

• Communiquer de manière dynamisante et rassurante auprès du bénéficiaire 

• Stimuler afin de préserver l’autonomie du bénéficiaire 

• Utilisation des aides techniques 

 

Gestes et Postures : manutention de personnes 

Prérequis 

Aucun 
 

Public 

Tout salarié 
 

Stagiaires 

De 4 à 10 stagiaires 
 

Intervenants 

Formateurs PRAP certifiés 

par l’INRS 
 

Evaluation formative 

Délivrance d’une 

attestation individuelle 

de formation 
 

Lieu de formation 

Intra entreprise 

Inter entreprise 
 

Pédagogie 

Ludique et applicative, 

expérimentations et 

pratiques, jeux de rôles, 

apports théoriques 
 

Matériel pédagogique 

utilisé 

� Vidéo projecteur 

� Power point et vidéos 

� Charges fictives de 

manutention 

� Grille d’analyse 
 

Prix 

Demander un devis  

 

Durée : 1 jour 

7 heures  

EN SAVOIR PLUS 

www.msaservices-poitou.fr 

05 49 43 86 68 

formation@msaservices-

poitou.fr 

 


