
◼ PROGRAMME:SANTE AU TRAVAIL - GESTES ET POSTURES
AU POSTE DE TRAVAIL

PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

DUREE : 1 Journée

Toute personne souhaitant 
connaître les gestes et 
postures à adopter au travail

• Préserver sa condition 
physique lors d’un travail 
statique.

• Prévenir les risques de maladie 
du travail et des TMS (Troubles 
Musculo-Squelettiques).

• Organiser son poste de travail 
et son environnement.

OBJECTIFS DE FORMATION

Formule présentielle :

1 jour soit 7 heures + 1 

heure de suivi par 

visioconférence à 45 jours 

du stage.

Programme détaillé : 

Comprendre l’importance de la santé au travail

Sensibiliser les participants et présenter les statistiques 
AT (Accidents du Travail) et MP (Maladie Professionnelle).
Gestes et postures au quotidien , recommandations, 
normes et réglementation.
Identifier et prévenir les facteurs à risques.
Gestion de l’environnement : mouvements et positions 
(positions statiques, la position assise prolongée...)

Reconnaître les maladies professionnelles et TMS (Les 
troubles musculo-squelettiques)

Les risques dorsolombaires.
Les troubles des membres supérieurs.
Les tendinites.
L’arthrose.
Les troubles musculo-squelettiques.

Quelles sont les solutions pour s’en préserver ?

Principe de prévention gestuelle.
Les points d’appui.
Les différentes techniques gestuelles.

Bâtir votre plan d’actions post formation pour entretenir 
votre santé au travail.

Aucun
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Programme détaillé : 
INTERVENANT

Consultant en gestion du 
stress et maladies 
professionnelles, 
Sophrologue.

DELAI D’ACCES

Formation Intra-entreprise :

Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 
convient

Formation Inter-entreprise :
Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre 

site.www.activpartners.com

Contactez-nous au : 01 44 72 

86 85

Ou par mail : 

inscription@activpartners.fr

Tarif inter-entreprise : 610€ 
HT
Formation individualisée : 
1350€ HT/ jour
Tarif intra-entreprise : Devis 
sur mesure, nous contacter

TARIF

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible aux 

personnes handicapées sans 

discrimination. Pour toute 

demande particulière, des 

aménagements peuvent être 

mis en place pour accueillir, 

dans des conditions propices à 

leur réussite, les personnes en 

situation de handicap.

ATOUT +

Nombreux ateliers dynamiques
et ergonomiques.

Conseils personnalisés.
Classeur pédagogique.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Tests et auto évaluations.
Nombreux exercices d’entraînement pour appliquer les 
techniques.

MODALITES D'EVALUATION

Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

http://www.activpartners.com/

