
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Toute personne souhaitant développer ses 
compétences en prévention des risques 
professionnels 

 

1. Connaitre les risques liés à l’activité physique en entreprise  
2. Etre capable d’appliquer les principes de base d’ergonomie de poste de travail 
3. Etre capable de participer à l’amélioration des conditions de travail 
4. Etre capable de mesurer l’impact de l’hygiène de vie sur la Santé Sécurité au Travail 

 

Méthodes pédagogiques : 
• Power Point  
• Cas concret photos/vidéos 
• Analyse des retours d’expériences stagiaires 
• Visite et analyse sur poste de travail 
• Mise en situation réelle 
 
Ressources documentaires obligatoires : 
• Code du travail R4541-1 à 9 
• Normes AFNOR 
• Recommandations générales en matière d’ergonomie 
 
Modalités d’organisation : 
• Formation présentielle 
 

Modalités d’évaluation : 
• Critères d'évaluation fixés par le formateur et retranscrit dans 

la grille d'évaluation  
• A l'issu de la formation, délivrance d'une attestation GP/PRAP 

au candidat ayant satisfait aux critères d'évaluation 
présents dans la grille d'évaluation individuelle 

• Questionnaire d'évaluation de formation à chaud 
 

Suivi d'exécution de l'action de formation : 
• Feuille d'émargement 
• Attestation de fin de formation 

 

Intervenant : Formateur expert en prévention des TMS 

Articles L4121-1, L4121-2, L4121-3, L4121-4, L4121-5 du Code du Travail 
Article R4141-1, D6113-1, D6113-2 du Code du Travail  
Formation continue : 

La formation Gestes et Postures  ne fait pas l’objet d’un maintien-actualisation des compétences obligatoire tous les 24 mois 
Néanmoins dans le cadre du maintien des acquis de formation celui-ci est fortement recommandé 

 

 
 
 
1 : Présentation de la formation et de son organisation 
 
2 : Etre en mesure de définir précisément Accident du Travail et Maladie Professionnelle  

 
3 : Notions d’anatomie, de physiologie, de pathologie du corps humain 

 
4 : Apprentissage des gestes et postures adaptés à la prévention des risques professionnels 
 
5 : Visite, analyse et pratique sur poste de travail 
 
6 : Veilles technique et technologique des solutions existantes pour améliorer les conditions de travail 
 
7 : Bilan de la formation 
 
 

 

7h         4 à 10 

FORMATION  
Gestes et Postures 
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