Sensibilisation aux gestes et postures
GP-V.2-112017

Programme

Théorie

Pré requis : Aucun
Objectif :

Différents thèmes seront abordés pendant cette formation :
 Définitions des bases (risques, accidents du travail, maladies professionnelles,
 TMS (Troubles Musculo-Squelettiques...)
 Analyse des comportements au quotidien.
 Définition des manutentions " manuelles" en intégrant la notion de
poids.
 Apports sur l'étude comportementale
 Statistiques nationales et de l'entreprise sur l'accident du travail et
les maladies
 Professionnelles dues à l'activité physique.
 Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie.
 Enoncé des facteurs aggravants entrainant la détérioration du
fonctionnement articulaire.
Enoncé des quatre principales lésions relatives au disque intervertébral.
Enoncé des astreintes musculaires, tendineuses et ligamentaires

Pratique

Techniques gestuelles (Transporter, déposer, lever, coucher, gerber,
prendre
Exercices pratiques
de portà de
charge
de différents
une charge
terre)
adaptées
à votre volumes,
entrepriseformes et poids





- Acquérir les gestes et les positions
efficaces pour se préserver en manutention
et
manipulation
manuelle.
- À la fin de la formation, le stagiaire
doit être capable d’assurer sa propre
sécurité et celle de ses collègues en mettant en œuvre des techniques de manipulation élaborées et adaptées à la tâche.
- Appréhender les risques dorsolombaires et la prévention (directive du
Conseil 90/269/CEE et code du travail
Art.R231)
Public Visé : toute personne étant amenée à manipuler des charges ou à effectuer des mouvements répétitifs dans le
cadre de son emploi.
Nombre de participants : 4 au minimum
et 8 au maximum par groupe
Durée : 1/2 journée soit 4 heures
Référent pédagogique : Mr DUPONT
Mickaël
Moyens pédagogiques :

-Caisse
Questions diverses
-Bidon
-Objets présent dans l’entreprise
-Etc...

Mannequin, Projection du cours de référence par vidéo projecteur, exercices
pratiques.
Documentation remise au stagiaire.
Validation : Délivrance d’une attestation
Règlementation : Articles R4541-7 ,
R4541-8 du Code du Travail, préconisation INRS ED832
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