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GESTES ET POSTURES

La connaissance des gestes et postures spécifi ques à sa situa� on de travail fait 
par� e intégrante  d’une démarche  de  préven� on  des  risques liés à l’ac� vité 
physique au travail.

FORMATIONS AMS CROIX BLANCHE

DUREE LIEU MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES 

COMPETENCES7 H Intra
Inter Recommandé 2 ans

PUBLIC CONCERNE

L’ensemble du personnel 
de l’ entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Connaitre les comportements gestuels et posturaux les plus ra� onnels dans 
la marge de liberté que leur laissent leurs postes de travail.

• Par� ciper à la recherche des solu� ons ergonomiques.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Défi ni� on et généralités :
       - Les accidents du travail et maladies professionnelles
       - Les pathologies mécaniques de la colonne
       - Principes généraux de préven� on des risques liés à l’ac� vité physique au travail.

• Facteurs favorisants les pathologies :
       - Les mauvaises habitudes maintenant les blocages
       - La force gravita� onnelle, la fa� gue, le stress, la mauvaise alimenta� on, 
         le manque d’exercice…

• No� on d’anatomie
       -La colonne vertébrale (cons� tu� on)
       -Descrip� on anatomique du corps dans sa globalité

• Applica� on pra� que sur lit, fauteuil et sol des techniques de manipula� ons 
avec et/ou sans aides techniques:

       - Manipula� on de pa� ent selon ses capacités
       - Les retournements
       - Les redressements
       - Les abaissements
       - Les transferts horizontaux et ver� caux
       - Les rehaussements
       - Les pivotements

INTERVENANTS

Formateurs PRAP cer� fi és

VOTRE FORMATION

30  % de  théor ie
 70  % de  prat ique

CONTACT

04 91 03 70 61
ams@croixblanche.info
www.croixblanche.info

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introduc� on
• Etude de cas
• Demonstra� on pra� que
• Appren� ssage
• Cas concret
• Conclusion

EVALUATION

• Evalua� on forma� ve lors de 
l’appren� ssage

• Evalua� on cer� fi ca� ve lors des 
Cas concret

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordi Video projecteur
• Mannequin Adulte Enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concret
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’evalua� on
• Livret de forma� on

SANCTION

• Cer� fi cat de compétence

GROUPE

De 4 à 10 
personnes


