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PROGRAMME DE FORMATION 
 
 

GESTES ET POSTURES 
Techniques de manutentions manuelles 

Conformément aux recommandations INRS et Art. R 4541 art.7 et 8 du code du travail 

 
Diminuer les risques d'accidents dorsolombairessur les lieux de travail en appliquant les principes de sécurité physique et d’économie 
de l’effort. 
Conformément aux recommandations INRS et Art. R 4541 art.7 et 8 du code du travail 
 
Durée :  1 journée (7h00) 

Théorie - 2h00 
Application Pratique - 5h00 
 

Tarif :  Cf. devis 

Modalités d’accès :  
 
 
 
 
Personnes en situation de 
handicap (PSH) :  

-Retour de convention de formation et 
de mise à disposition signée par le 
client, 
-Le cas échéant, retour de l’accord de 
prise en charge de l’OPCO, 
-Le cas échéant, merci de contacter 
notre référent PSH (coordonnées ci-
dessous). 

Délais d’accès :  Dès retour des documents de 
formation, de mise à disposition et 
de prise en charge OPCO. 

Modalités d’organisation :  Dates de la formation :  
Horaires de formation :  
Lieu de la formation : 

Selon planification 
Selon planification 
Chez le client 

Nombre de participants :  1 à 10 
Organisation de la formation : 
présentiel, en continu 

Public visé : Toute personne ayant à effectuer de la manipulation ou du transport manuel de charges. 
Prérequis : Toutes personnes appelées à soulever, déplacer, positionner des charges diverses à la main, soit en 

manutention libre, soit à un poste de travail. 
Objectifs : A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables : 

 d’appréhender les risques dorsolombaires et leur prévention, 
 Connaître les techniques de gestes et postures de travail adaptées pour diminuer la fréquence 

d’accidents, 
 Atténuer la fatigue et améliorer ses compétences professionnelles.. 

Méthodes 
pédagogiques mobilisées : 

-(exposés, questions et exercices) 
-(manutention de charges diverses) 
-Diaporama 
-Films / vidéos 
-Photos 
-Mise en situation pratique 

Outils pédagogiques 
mobilisés :  

-support de cours, fiches 
d’évaluation des connaissances, 
aide-mémoire stagiaire. 

Intervenant : Formateur qualifié. 
Modalités d’évaluation :  -En fin de formation, chaque candidat ayant satisfait aux évaluations théoriques et pratiques se verra 

délivrer une attestation de formation. 
Sanction de la formation :  -Un certificat de réalisation est remis à tout stagiaire ayant suivi avec assiduité l’ensemble de l’action de 

formation. 
Maintien des 
connaissances : 

3h30 tous les 24 mois. 

Contact :  Service commercial et administratif :  
Référent technique et pédagogique :  
Référent PSH : 

BALLAND Nathalie et TERVER Emilie 
TERVER Emilie 
BALLAND Nathalie 
 
afsia2@orange.fr 
03.24.58.38.80 

 
Retrouvez l’intégralité de notre offre de formation sur : www.afsia.fr 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 
 

GESTES ET POSTURES 
Techniques de manutentions manuelles 

Conformément aux recommandations INRS et Art. R 4541 art.7 et 8 du code du travail 

 
DETAIL DES COMPETENCES VISEES 

 
 

1. Formation théorique 
 
1.1. Sensibilisation aux risques d’accident par manutention, 

1.2. Statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles liées à la manutention, 

1.3. Aspect réglementaire, 

1.4. Notion d’anatomie et de physiologie appliquée, 

1.5. Notions d’effort et de fatigue, 

1.6. Evolution des lésions. 
 
 
 

2. Formation pratique 
 

2.1. Principe d’économie d’effort, 

2.2. Détermination des positions des différentes parties du corps pour une bonne préhension de la  

 charge, 

2.3. Choix des prises, 

2.4. Manipulation de charges de natures diverses (charges spécifiques à l’établissement), 

2.5. Les postures de travail. 
 
 
 

3. Validation 
 

3.1. Chaque candidat ayant satisfait aux évaluations théoriques et pratiques se verra délivrer une  
 attestation de formation. 
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