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Durée  07H00 – 1 jour 
Public(s) concerné(s) Toute personne amenée à porter des charges dans le cadre de son 

travail et/ou à avoir des postures pénibles ou répétitives. 
Prérequis Il est nécessaire d’être apte médicalement pour le port de 

charges lourdes et/ou tâches avec postures pénibles ou 
répétitives préalablement à la formation. 
 
Savoir lire, écrire et comprendre le français, maîtriser les opérations de 
calculs simples. 

Objectifs pédagogiques 
 

Être capable : 
> De connaitre les causes et les conséquences d’un accident liées 

aux manutentions manuelles 
> De connaître le fonctionnement du corps humain et ses limites 
> De savoir identifier les risques vis-à-vis du port de charge et/ou 

de postures pénibles ou répétitives dans le cadre de son travail 
> De savoir réaliser diverses manutentions dans le respect des 

principes d’économie d’effort 
> De participer à la maîtrise du risque dans son entreprise 

Titre et qualité du formateur Formateur de formateur - Plusieurs années d’expérience dans le 
domaine – IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels) auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos, documents 
règlementaires, … 
Divers objets à manutentionner (variable en fonction des activités de 
l’entreprise) 
 

Si formation en intra entreprise : prévoir une salle de formation 
suffisamment grande pour les exercices pratiques ou une salle 
permettant la réalisation des exercices pratiques. 

Effectifs maximum 12 stagiaires 
Rappels règlementaires Code du Travail :  

L4141-1 : « L'employeur organise et dispense une information des 
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises 
pour y remédier. […]. » 
 

R4541-8 : « L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité 
comporte des manutentions manuelles : 
1º 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 
R4541-6 ; 
2º 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. » 
 

R4141-2 : « Maintien et réactualisation des connaissances à faire « chaque 
fois que nécessaire » ». 
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Programme 
 

1. Partie théorique :  

> Tour de table 
• Présentation des stagiaires 
• Présentation du formateur 

> Introduction  
• Objectif de la formation  
• Présentation du déroulement de la formation 
• Discussion commune sur les vécus et expériences professionnelles en lien avec le port de 

charge et/ou les postures pénibles et répétitives 
> La règlementation :  

• Les charges maximums 
• Historique des gestes et postures 
• La prévention des risques liés à la manutention manuelle 

> Origine des accidents : 
• Les statistiques 
• Les chiffres de l’entreprise 
• Définitions  

 Accident de travail 
 Maladies professionnelles 
 Les TMS 
 Coûts directs et indirects 
 Mesures de prévention 

> Le fonctionnement du corps humain : 
• Le squelette 
• Les os 
• Les muscles 
• Les tendons 
• Les ligaments 
• Les articulations 
• Les nerfs 
• La colonne vertébrale 
• Les lésions sur le corps humain 
• Son fonctionnement et ses limites 
• Le travail musculaire dynamique et statique 
• Le travail articulaire 

> Le principe d’économie d’efforts : 
• Principes de port de charge 
• Les différents types de charge 
• Les différentes méthodes de port de charge 
• Les EPI à porter 

> Le port de charge en dehors du cadre professionnel 
> Le positionnement du corps dans le quotidien 
> Conclusion et bilan de la formation 
 

Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de mettre en perspective 
les cas concrets soulevés par les stagiaires. 

  



 

Programme de formation 
Gestes et postures – 1 jour 

Réf. : SC/OPE02/PG/SC/31-01 
Date de création : 02/03/2020 
Date révision : 28/04/2020 
Page 3/3 

 

SAS au capital de  10 100 € 
RCS BOURG EN BRESSE 839 205 242 – APE 7112 B - N° SIRET 839 205 242 00028 

769, rue de la Outarde – ZA en Beauvoir – 01500 CHATEAU-GAILLARD 
Tél : 04 74 35 60 72 - Email : contact@safety-conseils.com 

 

- 3 - 

 

2. Partie pratique :  

> Echauffements 
> Démonstrations pratiques : 

• Exercices de manutention manuelles avec différentes charges et différentes formes (en 
fonction des activités de l’entreprise) 

• Principe d’économie d’efforts 
• Positionnement en travail assis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Evaluation des connaissances 
Contrôle individuel des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin de 
stage. 
La réussite de la formation nécessite un minimum de 70% de réussite en bonnes réponses au QCM. 
 
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
 
Un certificat de stage nominatif est adressé à l’employeur de chacun des stagiaires. 

 


