
Préserver sa santé lors de manutention manuelle
Tous secteurs

▪ La formation : 
Appliquer les règles de sécurité physique et d'économie d’effort
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▪ Le programme :
Identifier la place de l’activité physique dans l’activité professionnelle

• Les notions d’AT/MP

• Les notions de danger, de risque et de dommage

• Les préjudices économiques et humains pour l’ensemble de la structure

Comprendre le corps humain et les risques d’atteintes à la santé
• Les notions de base d’anatomie / physiologie

• Les atteintes de l’appareil locomoteur et ses conséquences

• Les facteurs de risques aggravants
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PUBLIC Tout salarié PARTICIPANTS De 4 à 10 stagiaires POINTS FORTS
Remise d’un kit 
pédagogique

INTERVENANT Formateur spécialiste de la prévention EVALUATION
Remise d’une attestation de 

formation
PRÉ-REQUIS Aucun

RESSOURCES 
MOBILISÉES

Matériels pédagogiques 
Salle 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Echanges interactif 
Travaux de groupe 

ACCESSIBILITÉ PMR OUI

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE Julien GUILLON CONTACT www.stoporisk.fr – contact@stoporisk.fr TARIF INTER Nous consulter TARIF INTRA 900.00 € / groupe REF SECU 6.1

Les Objectifs :
▪ Connaître les risques de son métier et comprendre l’intérêt de la prévention

▪ Identifier un danger et les risques associés

▪ Comprendre le fonctionnement du corps humain et les risques d’atteintes à la santé

▪ Analyser sa situation de travail et définir des pistes de solution

▪ Savoir adopter les bons gestes et postures dans son activité professionnelle

Analyser sa propre situation de travail et dégager des pistes de solution
• La notion de situation de travail

• Description des sollicitations du corps dans son activité

• Les déterminants de cette activité

• L’élaboration et la communication des pistes de solution

Mise en situation des principes de sécurité physique et d’économie d’efforts
• Intégrer les principes de sécurité physique et d’économie d’efforts

• Appliquer ces principes à la manutention manuelle de charges inertes

http://www.stoporisk.fr/

