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GESTES ET POSTURES  
 
 

OBJECTIFS : 
Préparer son corps aux sollicitations 

physiques. 

Connaître le fonctionnement du 

corps humain afin de mieux gérer sa 

dépense physique. 

Sensibiliser les participants aux 

risques liés à la manutention 

manuelle et aux postures de travail.  

 

PUBLIC 
Tout personnel dont la position de 

travail exige ponctuellement ou 

régulièrement des efforts physiques, 

des sollicitations répétitives. 

 

QUALITES DE 

L'INTERVENANT 
Formateur en prévention des risques 

professionnels. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
ACTIVE, PARTICIPATIVE, 

DIDACTIQUE, MAGISTRALE. 

Tour de table, échange des 

expériences vécues par les 

participants, les acquis théoriques sont 

évalués en fin de formation. 

Le stage est évalué par les participants 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES & 

SUPPORTS 
Vidéoprojecteur, support de cours 

pour les participants. 

 

 

 

 

SUIVI & ASSISTANCE 

PROGRAMME 

 

I - CONNAISSANCE DU CORPS HUMAIN, NOTION 

D'ANATOMIE  

 

• Présentation du squelette, de la colonne vertébrale et des trois 

déformations. 

• L'articulation des vertèbres, constitution et dénomination des 

différentes vertèbres. 

• Les muscles superficiels et profonds face antérieur, postérieur, de 

profil. 

 

 

II – NOTIONS DE PHYSIOLOGIE HUMAINE  

 

• L’endurance cardio-respiratoire. 

        Définition : 

        Notion de durée : intensité, régularité, maintien de l’activité. 

        Type de travail : intermittent continu. 

        Les types de sollicitations : cœur, poumons, muscles. 

 

• Le fonctionnement des muscles striés. 

        Définition des muscles : les types. 

        Le bon fonctionnement : les apports : eau, énergie, activité. 

          Les composantes musculaires : excitabilité, contractilité, 

élasticité, tonicité, la température. 

          

• Fatigue et récupération musculaire. 

         Les facteurs déterminants : 

                  L’exercice réalisé ; 

                  Niveau des opérateurs ; 

                  Groupe musculaire sollicité ; 

                  Hygiène de vie ; 

                  La préparation. 

 

 

 

    

     L’optimisation de la récupération : 

                   Le repos total ou actif ; 
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POST-FORMATION 
Assistance téléphonique pour 

l'employeur, les participants sur les 

sujets relatifs à la formation. 

 

VALIDATION DE LA 

FORMATION 
Attestation de formation 

professionnelle 

 

 

DUREE 
1 journée 

                   L’alimentation ; 

                   L’hydratation ; 

                   Les exercices musculaires (étirements …). 

 

 

III - INCIDENTS & CONSEQUENCES  

 

• Les éléments de liaison intervertébrale. 

• Les efforts de compression sur le disque intervertébral. 

• La région lombaire. 

• Déplacement discal. 

• Hernie discale. 

• Déformation lombaire. 

 

IV - LES FACONS DE MANUTENTIONNER  

 

•   Lever et porter des charges. 

• Ce qu’il faut faire, et ce qu’il ne faut pas faire. 

• Transporter seul ou à deux. 

• Relever seul ou à deux. 

 

V – SENSIBILISATION AUX POSTURES  

 

• Sollicitations et mouvements des membres supérieurs (l’épaule, 

le coude, le poignet, cou). 

• Sollicitations et mouvements des membres inférieurs (les 

genoux, les chevilles). 

 

VI – PRATIQUE  

 

• Exercices d’éveil et d’échauffement musculaire et articulaire. 

• Mise en situation aux différents postes de travail. 

• Observations, conseils et corrections à appliquer pour les taches 

effectuées. 
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