
Objectifs
de la formation

Formacode : 
31754 manutention - NSF 311

Programme F ErgPrape A  - Edition du 27-07-2021

Fiche programme conforme à l’article L6353-1 du code du travail

       PUBLIC
Toutes personnes occupant un poste de travail à manutention manuelle
de charges

       MODALITES
• Durée : 7h (1 jour).

• Nombre de participants : 12 participants maximum et 1 participant
minimum

• Périodicité de la formation : Absence de périodicité prévue par la
réglementation

• Type d'action : Formations en présence physique uniquement (Pas de
FOAD)

Textes officiels
Art. R. 4541-8 du Code du Travail

       PRÉ-REQUIS
Aucun

Gestes et Postures
 - Intra

Votre Partenaire
Qualité, Sécurité,
Environnement

Être capable d’appliquer les techniques
de gestes et postures de travail
adaptées pour diminuer la fréquence
des accidents, atténuer la fatigue et
améliorer les compétences
professionnelles

Compétences visées
✔ Prendre conscience des risques liés à la

manutention manuelle
✔ Savoir analyser les risques
✔ Connaître les gestes adaptés pour la

manipulation de charges
✔ Connaître les postures de travail adéquates
✔ Acquérir des notions d’anatomie,

physiologie et pathologie
✔ Savoir mettre en place des mesures de

prévention



Moyens d’encadrement
Organisme de formation déclaré à la DREETS disposant d’un
Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’un
Service Qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de
formateurs.

Moyens pédagogiques
• Formateurs en prévention des risques professionnels,

titulaires d’un certificat de compétence délivré par
l’organisme à l’issue d’une validation de leur aptitude à
enseigner le sujet.

• Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en
vidéo-projection.

• En centre de formation : salle de cours, tables, chaises, mur
clair pour la projection, tableau papier ou effaçable. En cas
de formation intra-entreprise, des installations équivalentes
doivent être mises à disposition par l’employeur des
stagiaires.

Moyens techniques
Squelette vertébral et mannequin "Bébert" de

l'INRS.

Evaluation
• Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-

faire) au moyen de questionnaires QCM en théorie et d'une
grille d'évaluation détaillée en pratique.

Documents délivrés
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à

l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints
ou non, ou en cours d’acquisition.

• Attestation de formation adressée au signataire de la
convention.

• Un manuel est remis à chaque stagiaire.

Programme détaillé
de la formation

1- Sensibilisation aux risques d'accidents par la
manutention

- Généralités
- Les Accidents du Travail liés à la manutention
- Les Maladies Professionnelles liées à la manutention

2- Notions d'anatomie et de physiologie appliquée
- Le squelette
- Les ligaments et leurs pathologies
- Les muscles et leurs pathologies
- Les tendons et leurs pathologies
- La colonne vertébrale et ses pathologies

3- La prévention
- Les principes de base
- Les gestes au travail

4- Exercices pratiques
              - Principes d'économie d'effort
              - Détermination des positions des différentes
parties
                 du corps pour une bonne préhension de la
charge
              - Choix des prises
              - Manipulation des charges de natures diverses
                (charges spécifiques à l'établissement)
              - Les postures de travail

Les exercices pratiques sont adaptés en fonction du
ou des service(s) concerné(s).
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