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DEROULEMENT 

La partie théorique permet aux participants de comprendre l’intérêt d’une bonne posture 

et d’un poste de travail bien conçu.   

La partie pratique permet aux participant de savoir comment améliorer leur poste de 

travail, de se positionner par rapport a la charge et de vérifier par eux mêmes le gain 

obtenu. 

PROGRAMME 

Partie Théorique : 

La législation 

Présentation des obligations de l’employeur, du salarié, le code du travail, le rôle du 

médecin du travail dans les opérations de manutention, les limitations de charges 

 

Les risques liés à la manutention manuelle 

L’activité cardiaque au cours des opérations de manutention, les coupures, les 

pincements, les écrasements, les accidents dorsolombaires 

 

Les protections individuelles 
Les différents types de chaussures de sécurité, les différents types de gants, les 

différents types de casque 

 

Notions d’anatomie 

Le squelette, les muscles, la colonne vertébrale, le disque intervertébral, le travail 

musculaire dynamique, le travail musculaire statique 

 

Les principes de sécurité physique 

La recherche des appuis, le rapprochement du centre de gravité, le choix des prises, 

l’utilisation des membres inférieurs, la mobilité des pieds 

 

Les principes d’économie d’effort 

La rapidité de soulèvement, la puissance des jambes, l’inertie de la charge 

 

L’aménagement de l’environnement de travail 

L’organisation de son poste de travail, le travail sur écran, le poste de travail debout, le 

poste de travail assis, l’alternance des postures 

 

Les manutentions collectives 

Le chef de manœuvre, la préparation de la manœuvre, les principes de répartition des 

masses 

 

Partie Pratique : 

Manutention individuelle 

Charge légère avec prises, Charge légère sans prises 

Charge lourde avec prises, Charge lourde sans prises 

Charge longue, Charge fragile, Elévation de la charge 

Déplacement de la charge, Chargement de véhicule 

Recherche d’amélioration sur les postes 

 

Manutention collective 

Charge lourdes avec prises, Charge lourdes sans prises 

Charge longue, La synchronisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : 

Cette formation est axée sur la 

prévention des accidents de travail au 

cours des opérations de manutention 

manuelle et sur la recherche 

d’amélioration des conditions de travail. 

 

Former les stagiaires aux techniques de 

manutention et les adapter à leur poste de 

travail. 

 

 

Durée : 

1 journée 

 

 

Nombre de participants : 

Les groupes sont constitués de 4 

participants minimum et 10 participants 

maximum. 

 

 

Public :  

Tous salariés dont le poste de travail 

comporte des manutentions manuelles. 

  

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation. 

 

 

Documents remis en fin de formation : 
Remise d’un livret à chaque participant. 

 

 

Gestes et Postures 
 

Contenu conforme au programme de l’INRS 

Décret N° 92-958 du 03 Septembre 1992 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
La sécurité n’est pas un produit … 
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