
 
PROGRAMME DE FORMATION       

 Gestes & Postures 

PRE-REQUIS : 
Cette formation est ouverte à tout salarié.

Article R4541-8 du Code du Travail

L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant 

compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; 
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les 

travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

OBJECTIFS de la FORMATION :
• Acquérir et perfectionner ses connaissances en manutention manuelle,
• Savoir appliquer les gestes et postures,
• Diminuer les risques d'accidents et de maladies professionnelles liés aux activités physiques.

Durée Totale : 3,30 heures en présentiel.

Nombre de STAGIAIRES : 4 mini à 8 personnes maximum par session.

Encadrement de la formation : 
La formation est dispensée par un formateur titulaire du certificat « formateur PRAP » valide.

Méthodes pédagogiques : Le stage s’appuie sur des exposés, débats, démonstrations, mises en 
situations sur postes de travail…

Moyens et support : Caisse avec poids de 15 kg, gilets API. 

Validation : A l’issue de la formation, les stagiaires recevront une attestation de fin de formation.

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

ANALYSE DU RISQUE :  Législation, fonctionnement et différentes 
atteintes sur le corps humain

Notion d’anatomie, notion de physiologie, et notion de pathologies.

PREVENTION DES RISQUES :  Se  protéger en respectant

Les principes de sécurité physique et d'économie d’effort.

EXEMPLES PRATIQUES : 

Application des principes dans l'activité professionnelle.
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