
GESTES ET POSTURES

Objectifs pédagogiques :

 Comprendre les enjeux de la prévention et les risques liés à son
activité

 Connaître les principes de sécurité physique et d’économie
d’effort

 Prendre conscience de l’importance de l’organisation du travail
sur sa santé

 Observer, analyser une situation de travail et proposer des
actions d’amélioration

Public concerné :

 Tout salarié d’entreprise
Pré requis :

 Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.
 Mise en pratique au poste de travail

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Définitions clés, Enjeux et acteurs de la prévention :
 Définitions des termes clés
 Modélisation du risque
 Les 9 Principes généraux de prévention
 Les enjeux de la prévention : humains,

économiques, réglementaires
 Les acteurs internes et externes de la prévention

et leurs rôles

L’appareil locomoteur
 Le fonctionnement de l’appareil locomoteur
 Les amplitudes articulaires
 Les TMS, les facteurs d’apparition et les facteurs

aggravants

Principes de sécurité physique et d’économie d’effort
 Connaître les principes de sécurité physique et

d’économie d’effort
 Comprendre l’intérêt de les mettre en pratique afin

de diminuer les atteintes à la santé
 Exercicespratiques d’application

Observer une situation de travail
 Observer et analyser la situation de travail
 Identifier les gestes à éviter
 Proposer les corrections nécessaires afin de

préserver sa santé

Cas pratique :
 A partir d’une ou plusieurs situations en entreprise :
 Analyse de la situation de travail
 Application des principes de sécurité physique et

d’économie d’effort
 Etude des moyens existants en entreprise pour

améliorer les situations de travail
 Remontée des informations à la Direction à l’issue de

la formation

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

