
PUBLICS CONCERNÉS
Tout public

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE                                                                                                 COUT
1 jour (7 heures) Sur devis

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
➢ Appréhender les risques dorso-lombaires et leur prévention
➢ Appliquer les techniques de gestes et postures de travail adaptées pour atténuer la fatigue et

réduire la fréquence des accident

LE PROGRAMME
Risques et accidents de manutention

Aspects réglementaires

Notions d’anatomie et de physiologie appliquée

Risques de lésions

Principes d’économie d’effort

Détermination des positions des différentes parties du corps pour une bonne manutention de la charge

Exercices pratiques : échauffement/éveil musculaire - manipulation de charges de natures diverses -
étirements/soulagements des tensions

Postures de travail adaptées

Approche de l’organisation du poste de travail

Validation : attestation de formation

ACCES A LA FORMATION
Modalités d’admission :entretien individualisé pour valider les prérequis et la cohérence du projet

Délai d'accès : Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de notre
programmation (visible sur notre site) et du dispositif de financement mobilisé. (de 1 à 3 mois)

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur
parcours.(référent handicap : remy@apprenti-webeur.fr)

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
La formation est assurée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour accompagner les apprenants:



● Le formateur 
● Un Responsable de dispositif : Coordination générale du projet, Administration, fonction support

L’équipe pédagogique :
● Assure le suivi administratif de la promotion (assiduité, certificat de réalisation)

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques
• Mises en situations professionnelles reconstituées à partir d’exercices pratiques
• Analyse de pratique.

Moyens pédagogiques et matériels :
• Salle de cours avec vidéoprojecteur
• Matériels et accessoires.

SUIVI ET ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE

Feuilles de présence par demi-journées
• Une évaluation de mise en pratique.
• Attestation de formation
• Questionnaires d'évaluation de la formation

Pour poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec l’un de nos conseillers pour envisager les possibilités en fonction
de votre projet

contact@apprenti-webeur.com sept 2022

mailto:contact@apprentiwebeur.com

