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• Introduction sur les troubles musculo-
squelettiques (TMS) ;

• Notions d’anatomie et de biomécanique ;
• Facteurs de risques et pathologies du travail ;
• Démonstrations et explications détaillées des 

échauffements en lien avec les pathologies du 
secteur d’activité ;

• Pratique collective d’une routine quotidienne de 
type réveil musculaire.

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,
• Mise en situation 

professionnelle avec 
création et animation de 
session de réveil 
musculaire,

• Supports pédagogiques 
dédiés.

Certification
• Attestation de formation.

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

Objectifs / Compétences

Agir sur le bien-être au travail au travers d’un
programme d’échauffement musculaire qui vise à
préserver la santé de vos collaborateurs. Ce module
vise à prévenir et réduire les troubles musculo-
squelettiques et permettre à tous d’être
performants dans ses gestes professionnels.
Objectifs
Permettre une préparation physique avant et après
la prise de poste adaptée à l'activité professionnelle
exercée.
Agir préventivement afin de réduire le nombre
d'arrêts de travail en diminuant les risques de
blessures et d'accidents.
Compétences visées
• Connaître les bases de la biomécanique et de

l’anatomie pour prévenir les risques physiques de
l’activité professionnelle

• Connaître les troubles et les douleurs liés à son
secteur d’activité

• Concevoir en place un programme d’étirements /
échauffements en fonction de l’activité

• Maîtriser les bases pédagogiques nécessaires à
l’animation d’une pratique collective d’une
routine quotidienne de type réveil musculaire. Les petits +

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

✓ Conception 
collective de 
scenarii de réveil 
musculaire.
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