
➜Durée 
1 jour, toute l’année 

 
 
 
 

➜Public 
Personnes qui sont 
amenées à faire un 

peu de manutention 
(même légère) au 

sein de leur  
établissement.  

6 à 8  personnes par 
groupe 

 
 
 
 

➜Lieu de  
formation 

CRP de  
St-Amant-Tallende 

CRP La Mothe 
Intra 

 
 
 
 
 

Formations 
D’appui 

 
 
 
 
 

Domaine du Marand 
63450 Saint-Amant-Tallende 

 

Tél. 04 73 39 40 55  
Fax 04 73 39 03 07 

 

contact@crp-st-amant.fr 
 

CRP La Mothe 
03190 Louroux-Hodement 

 

Tél. 04 70 06 80 55  
Fax 04 70 06 27 19 

didier.mourlon@crplamothe.com 

Gestes et Postures 
 
Quand on travaille, on fait beaucoup de gestes sans y penser. On 
porte une caisse, on soulève un carton et on s’aperçoit au bout de 
la journée, de la semaine, qu’on a mal au dos. Pourtant on a         
l’impression de ne pas porter des choses trop lourdes, de ne pas  
faire d’efforts particuliers.  
Cette formation permet de comprendre pourquoi on peut se faire 
mal en portant quelque chose et comment bien se positionner pour  
éviter cela. 

 
Objectifs  
 
Appréhender les techniques de gestes et postures de travail    
adaptés pour atténuer la fatigue et réduire la fréquence des          
accidents et des lombalgies. 

 
 
Contenu de l’action de formation 
 

 
›››  Présentation, expression des attentes et calage avec le  
 programme  
›››  Notion d’anatomie et physiologie  
›››  Mise en évidence des risques d’accidents au niveau osseux, 
 articulaire, musculaire  
›››  Repérage des bonnes pratiques (gestes et postures) pour se 
 protéger 
›››  Appropriation des gestes et postures adéquates dans le port 
 de charges 
›››  Exercices de compensation et d’entretien  
›››  Bilan, enquête de satisfaction  
 
 
 

Méthode pédagogique 
 
 
 Formation interactive, organisée sur la base d’une approche 

théorique simple et imagée. Des exercices de port de charges 
permettent la mise en pratique guidée. 

 
 Un feuillet avec les images des différentes postures en port de 

charges est remis à chaque participant et permet de faire le 
lien avec les moniteurs techniques au retour sur les ateliers. 


