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PROGRAMME DE FORMATION (possible sur 7h) 

✓ Ouverture de la formation, présentations : formateur, stagiaire, formation 
✓ Sensibilisation aux risques d’accidents par manutention 
✓ Statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles liées à la manutention 
✓ Aspects réglementaires 
✓ Notions d’anatomie et de physiologie, de biomécanique 
✓ Notions d'effort, de fatigue 
✓ Risques de lésions 
✓ Principe d’économie d’effort 
✓ Détermination des positions des différentes parties du corps pour une bonne préhension de 

la charge 
Choix des prises 

✓ Exercices pratiques - Manipulation de charges de natures diverses (charges spécifiques à l’établissement) 
✓ Mise en place d’exercices avec un gilet équipé de capteur d’inclinaison 

Modalités d'animation :  

✓ Une alternance d'apport théorique et de travaux pratiques  
✓ Modèles anatomiques pour une bonne compréhension du fonctionnement du 

corps.  
✓ Un livret apprenant (guide pratique) est remis à chaque participant. 
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Gestes et Postures 

Public/prérequis 

Tout salariés sans aucun prérequis 
Formation qui peut être suivi par des personnes présentant certaines situations 
de handicap, nous consulter pour la faisabilité et les mesures d’adaptations 
éventuelles. 

Objectif 

Anticiper les circonstances dans lesquelles peuvent se produire des accidents de 
manutention 
Evaluer les conséquences des troubles musculosquelettiques 
Acquérir une gestuelle réflexe en apprenant les bases de l'économie d'efforts et 
les principes 
Répondre aux obligations du code du travail (Art R4541-8) 

Modalité 
d’organisation et de 

déroulement 

Les séquences sont organisées par demi-journée de 3h à 3h30 en général. 
Peuvent être faites en inter ou intra entreprise 

Encadrement 
L'encadrement de la formation est assuré par un formateur PRAP certifié à jour 

de sa certification INRS. 

Modalité d’animation  
Une alternance de partie théorique et de partie pratique par des reproduction de 

gestes et par des mises en situations sur des cas concrets représentatif de 
situation de travail en lien avec le milieu professionnel 

Durée 3h à 7h suivant programme 

Nombre de Stagiaires Une recommandation de 10 stagiaires maximum 
Sanction Attestation de suivi de formation 
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