
 GESTES ET POSTURES - PREVENTION ET ERGONOMIE 

 

 

Public visé : tout public 

 

Prérequis : Aucun 

 

Type d’action : 

Formation à la sécurité dépendant de l’article L4141-4 du code du travail 

Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD) 

Formation en intra-entreprise ou en centre de formation spécialisé 

Formacode :  

Prévention : 31776 – Geste posture NSF : 311 – Transport, manutention, magasinage 

Durée : 3 jours (1+2 jours ou 2 + 1 jour) 

 

Périodicité :  A définir par l’employeur 

Durée : 6 heures (1 jour) Les enseignements pratiques et les mises en 

situations d’évaluation des stagiaires représentent 40 à 50% du temps de 

formation 

 

Nombre de participants par groupe : 10 personnes maximum 

Moyens d’encadrement : Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE 

disposant d’un Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’une 

équipe pluridisciplinaire de formateurs. 
. 

Moyens pédagogiques : 
Formateurs en prévention des risques professionnels 

Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection. 

En cas de formation intra-entreprise, des installations équivalentes doivent être 

mises à disposition par l’employeur des stagiaires. 

 

Installations en centre de formation : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la 

projection, tableau papier ou effaçable. 

 

Moyens techniques :   

Equipements à mettre à disposition : 

- Postes de travail 

- Charges à manutentionner 

 

Attention :  

Equipements à mettre à disposition par le client (formation intra) : Postes de 

travail- Charges à manutentionner 

 

Moyens d’évaluation : Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-

faire) au moyen de questionnement oral 

et reformulations des apprenants. Un débriefing de fin de formation permettra de 

vérifier l’atteinte des objectifs.  

L'évaluation « à chaud » de la formation est réalisée par les stagiaires à partir d'un 

questionnaire construit par l'organisme de formation 

Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à l’issue de la formation, 

précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en cours d’acquisition. 

Programme détaillé de la formation 

 

Présentation du groupe et du formateur, attente des stagiaires  

Objectif de la formation 

Identifier les opérations spécifiques à 

l’activité exercée pouvant entraîner la 

libération de fibres d’amiante  

Savoir appliquer les principes de 

ventilation et de captage des 

poussières à la source  

Savoir mettre en œuvre les procédures 

recommandées pour les interventions 

sur des matériaux contenant de 

l’amiante et appliquer un mode 

opératoire. 
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Généralités : Pourquoi cette formation, objectifs de la formation :  

- Qu’est-ce qu’un Trouble Musculo Squelettique  

Composition du corps humain et ses pathologies :  

 - Os  

 - Tendons  

 - Ligaments  

 - Muscles  

 - Articulations  

La colonne vertébrale :  

 - Notions d’anatomie  

 - Le rôle du disque  

 - Le vieillissement du disque  

 - La pression exercée sur les disques lombaires  

 - Les accidents vertébraux  

 - Les déformations de la colonne vertébrale  

Intégrer les facteurs environnementaux.  

- stress, autonomie, rythme  

Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort  

Application du levé de charge  

 

Travaux Pratiques réalisés en fonction de l’environnement de travail :  

Analyse et aménagement et conception des postes de travail.  

Objectif de la formation 

Identifier les opérations spécifiques à 

l’activité exercée pouvant entraîner la 

libération de fibres d’amiante  

Savoir appliquer les principes de 

ventilation et de captage des 

poussières à la source  

Savoir mettre en œuvre les procédures 

recommandées pour les interventions 

sur des matériaux contenant de 

l’amiante et appliquer un mode 

opératoire. 
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