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ÉDUCATION GESTUELLE
o Notion d’anatomie

• Le squelette
• La musculature
• Les vertèbres
• Les disques intervertébraux
• Les accidents de la colonne vertébrale

o Principes de sécurité physique et d’économie 
d’effort

• Recherche de l’équilibre
• Ce qu’il faut faire
• Ce qu’il ne faut pas faire

PRÉVENTION des ACCIDENTS
o Les conditions d’utilisation des protections 
individuelles.

Programme (1 jour / 7h)

Public concerné
• Tous les opérateurs appelés 

à manipuler des charges au 
poste de travail.

• 10 personnes maximum.
Prérequis 
• Aucun
Méthodologie
• Alternance d’apports 

théoriques et pratiques,
• Mises en situations 

professionnelles avec 
apports d’explications sur 
les mouvements de 
manutentions gestuelles ne 
défavorisant pas la colonne 
vertébrale,

• Supports pédagogiques 
dédiés.

Certification
• Attestation de formation.

Date / Lieu / Coût
https://infinalim.wordpress.com/datestarifs/

Objectifs / Compétences

Au-delà de l’obligation pour les entreprises ayant
des travailleurs dont l’activité comporte des
manutentions manuelles (Article R231-71 du CT) et
participant de la qualité de vie au travail, le module
de formation « Gestes et Postures » devient un
élément incontournable pour les entreprises
soucieuses de l’amélioration des conditions au
travail.
Objectifs
Apprendre à manipuler en sécurité en vue de :
• Diminuer la fatigue
• Réduire les accidents de manutention manuelle.
• Application de l’Art.R231 .71 du Code du Travail.
Compétences visées
• Connaître les principes de base de sécurité et

d’économie d’effort pour la manipulation de
charges, la manutention et les gestes et postures
dans le cadre de l’exercice de leur fonction

• Diminuer les risques d’accidents et de maladies
professionnelles liés aux activités physiques

• Appliquer les techniques de manutention.

Les petits +

✓ Pédagogie 
interactive, 
essentiellement 
active, basée sur la 
participation.
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