
Tarifs : à partir de 150€/participant (TVA non-applicable selon l’article 293b du CGI)
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec : 

Emelyne LEFEBVRE au 07.78.66.37.18 ou à emelyne.lefebvre@smartupacademy.fr

Les objectifs de la formation : 
- Être capable de:

• Identifier les risques liés à la manutention manuelle
• Repérer dans son poste de travail les gestes et postures sources de Troubles-

Squelettiques (TMS)
• Décrire et exécuter des opérations de manutention sécurisées
• Apprécier le risque lors de manutentions de charges inertes
• Appliquer des techniques de manutention
• Proposer des améliorations éventuelles et participer à leur réalisation

Gestes et postures

Méthodes pédagogiques mobilisés :
➢ Méthode heuristique (et interrogative)

➢ Méthode démonstrative (et affirmative)

➢ Méthode applicative (mises en situations) avec matériel d’entrainement

➢ Support vidéo – exercices d’échauffement.

Cette formation a pour finalité de maitriser les risques liés à l’activité physique au 
travail en économisant les efforts lors de manutention de charges inertes sur son lieu 
de travail.
Elle concerne l’ensemble du personnel amené à porter des charges lourdes. 

Le

Durée
Parcours de 1 jour 
Soit 7h (en centre ou en 
entreprise)

Public visé

Tout public

Prérequis

Être âgé au minimum de 18 ans
Savoir, lire, écrire et compter

Modalité d’accès

Être familiarisé avec les 
équipements informatiques 
basique: ordinateur, clavier, 
souris, navigateur internet

PSH

Modalité d’organisation

Formation de groupe de 12 
participants maximum

Moyens techniques et 
pédagogiques

Modalités d’évaluation 
et de suivi

 Attestations de formation
 Evaluation au début et à 

l’issue de la formation

Accessible aux PSH, sous 
réserve d’une étude au cas par 

cas

Délais de réalisation

Salle de formation théorique 
toute équipée 

(vidéoprojecteur, internet,…)
Mises en situation

Sous 1 à 4 semaines dans vos 
locaux pour l’intra 

ou 
sous quelques semaines dans 

nos locaux en inter

Programme de formation

La Prévention
❑ Repérer les enjeux de la prévention et connaître les indicateurs de Santé et Sécurité au travail
❑ Comprendre la démarche de prévention et identifier les acteurs
❑ Repérer le phénomène d’apparition du risque (notions de danger, situation dangereuse, événement 

déclencheur, …)
❑ Connaître le fonctionnement du corps humain, les TMS

La Protection
❑ Se protéger en respectant les Principes de Sécurité Physique et d’Economie d’Effort (PSPEE) lors de 

techniques de port de charge inerte
❑ Les techniques de base de manutention de charges inertes (lever/port de charges) et recherche de 

l’équilibre
❑ Réflexion sur les techniques gestuelles applicables
❑ La gymnastique de compensation (tonifier la musculature du dos)

Alerter ou faire alerter
❑ Les moyens d’alerte
❑ Les numéros d’urgence
❑ Le message d’alerte


