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GESTES ET POSTURES  

DE SECURITE POUR LES MANUTENTIONS MANUELLES 
 

Objectifs :  
 

▪ Acquérir des notions d’anatomie de base pour limiter la survenue des accidents du travail lors de la 
manutention manuelle, et devenir acteur de la prévention des risques liés à l’activité physique dans 
l’environnement de travail. 
▪ Déterminer la meilleure façon d’effectuer une manutention manuelle sans prendre de risque. 
 

Public : 

▪  Toute personne appelée à manipuler des charges, ou faire des gestes répétitifs. 
Contenu :  

   ACCUEIL 

▪ Accueil et présentation des objectifs, analyse des besoins par rapport au « vécu » des participants. 
   L’IMPORTANCE DU RISQUE  

▪ Les accidents du travail : répartition des sinistres par nature de lésion. 

   L’ANALYSE DU RISQUE 

▪ Le squelette, l’activité musculaire et articulaire, la colonne vertébrale, comment apparait le mal de dos ? 

  LA PREVENTION DU RISQUE  

▪ Le poste de travail nécessitant la position debout et assis. 

   LES PRINCIPES DE SECURITE PHYSIQUE ET D’ECONOMIE D’EFFORT  

▪  Les principes d’économie d’effort, gestes techniques. 

   EXERCICES PHYSIQUES DE COMPENSATION ET D’ENTRETIEN  

▪  Exercices physiques sur les postes de travail des collaborateurs. 

   CONCLUSION 

▪  Bilan de formation, tour de table et évaluation. 

 

Moyens pédagogiques : Apports théoriques, démonstrations pratiques, mise en situation des participants. 
 

Moyens d’encadrement : Formateur spécialisé en gestes et postures.  

 
Validation : Attestation individuelle de formation. 

 

Suivi de l’exécution du programme : Questionnaire d’évaluation de la formation. 

 

Durée : 3,5 heures. 
 

Dates : À définir ensemble. 
 

Lieu : Votre entreprise ou dans notre centre de formation.de GARDANNE 

 

Nombre de participants :   Minimum : 1 - Maximum : 8  
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