
 

LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN 

PROGRAMME  

Introduction / Accueil 

 

Partie 1 : Théorie 

- Les statistiques de l’établissement ; 

- Les notions d'anatomie et les troubles 
musculosquelettiques (TMS) ;  

- Les facteurs aggravants ;  

- Les principes « d’économie d’efforts » : les techniques 
de levage, de transport de charges et les gestes 
appropriés (le choix des prises) ;  

Présentation des différentes techniques sur les activités 
des stagiaires. ; 

- Analyse des problématiques terrain (photos, vidéos…). 

 

Partie 2 : Mises en situation  

- Présentation et réalisation de différents scénarii ;  

- Exploitation en groupes/ échanges sur les gestes 
réalisés ;  

- Retour sur les mauvaises pratiques à éviter et les « bons 
gestes au quotidien » par situation ;  

- Mise en pratique des bons gestes pour les comprendre 
et les assimiler ;  

- La communication sur ces « bons gestes au quotidien ».  

 

PRÉ REQUIS 

 - Maîtriser la langue française. 

 

PUBLIC  

- Tout personnel de votre établissement et en fonction 

des problématiques identifiées. 

DURÉE ET LIEU  

- En présentiel, dans vos locaux ; Hybride (présentiel + 
distanciel). 

- 1/2 jour à 1 jour. 

MÉTHODES / ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

- Apports théoriques : ppt, vidéo, support papier ; 

- Questions / réponses, échanges ; 

- Matériel technique : Port d’un gilet pédagogique API 
(Alarme de Posture Inadaptée) pour sensibiliser les 
stagiaires sur les risques de lombalgies.; Attestation 
individuelle de formation transmise par le CERFOS.  
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OBJECTIFS 

- Sensibiliser le personnel aux problématiques des gestes 
et postures dans le cadre des activités exercées ; 

- Analyser la situation de travail et adopter la conduite 
adéquate. 

- Acquérir des techniques efficaces d’économie d’efforts  

- Appliquer les principes de sécurité en fonction des 
situations. 
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TARIF  

- Nous consulter. 
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