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PROGRAMME DE FORMATION

Sa

Objectif(s) : Élaborer et animer un projet de formation Gestes et Postures intégré à une démarche de 
prévention dans un établissement.
Concevoir et animer une formation du personnel à la prévention des risques liés à l'activité physique 

Durée : 21 heures sur 03 journées
- 07 h de pédagogie pour l’animation d’une action de formation
- 07 h de spécialité Gestes et Postures (ergonomie)
- 07 h de mise en situation d’une action de formation

Public visé : Salarié d'entreprise ou à titre privé.

Action de formation: Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances

Intervenant : Formateur de formateur Gestes et Postures et en ergonomie.

Programme

   Module 1 : Animer une 
formation
 - Rôle du formateur
 - Choisir les méthodes pédagogiques
 - Identifier les étapes d’une action de formation
 - Apprentissage de la pédagogie par l’action.

  Module 2 : Anatomie, physiologie, 
  biomécanique humaine
 - Apprentissage des notions d’anatomie et de     
   physiologie humaine
 - Apprentissage de la biomécanique humaine en
   rapport avec l’activité professionnelle
 - Hygiène de vie (nutrition, alimentation, 
   étirement, échauffement).
 - Pathologies du travail
 - Notions de dangers et de risques
 - Étude des postes de travail.

Module 3 : Mise en situation pratique
 - Restitution des connaissances
 - Mise en place d’une action de formation
 - Évaluation du stagiaire

Moyens pédagogique : Ordinateur portable avec
vidéoprojection, différent modèle de squelette et colonne
vertébrale plastique….

Validation : A l’issue de la formation, les stagiaires ayant
satisfaits aux épreuves certificatives du référentiel de
compétences Formateur Gestes et Postures recevront une
attestation de fin de formation.

Formateur Gestes et Postures

- Ergonomie au poste de travail -
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	- Évaluation du stagiaire

