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Formation - Action « Gestes & Postures » 
                        Programme 

Mieux comprendre son corps, adopter les bons gestes et postures et 

prévenir les risques de dorsalgies et de TMS en devenant acteur ! 
 

❚ Objectifs de formation : 

• Comprendre le fonctionnement du corps humain et les mécanismes à l’origine des accidents du 

travail et des maladies professionnelles telles que les dorsalgies et les TMS 

• Apprendre quels sont les gestes et postures à proscrire et ceux à adopter 

• Mettre en pratique ces apprentissages et devenir acteur de la prévention sur son propre poste de 

travail et sur celui de ses collègues : première approche ergonomique 
 

 

 

❚ Public visé : 

Tout public, tout secteur d’activité 

Groupes de 5 à 8 personnes 

 

❚Pré-requis nécessaires pour suivre l’action de formation : 

Aucun pré-requis pour les stagiaires 

 

 

❚ Dates et horaires : 

1 jour – 7h (horaires si connus) 

Date à définir 

 

❚ Lieu : 

Site du client 

 

❚ Tarif : 

Nous consulter 
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❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation : 

✓ En amont de la Formation :  

• Immersion du Formateur en amont de l’action de formation sur les postes de travail, afin de mieux 

appréhender les contraintes physiques et adapter le contenu de la formation 

 

✓ Matin : Apport théorique en salle : 

• Enjeux de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 

• Compréhension du fonctionnement du corps humain 

• Identifier les causes de TMS et de dorsalgies ; et leurs conséquences 

• Les TMS et les dorsalgies : c’est quoi en fait ? ça vient d’où ? et qu’est-ce que je risque ? 

 

✓ Après-midi : Mise en pratique : 

• Identification de situations à l’origine de ces troubles, à partir des postes de travail internes 

• Apprentissage et mise en pratique sur le terrain des Gestes et Postures 

• Implication des salariés dans l’analyse de leur propre poste de travail et proposition d’améliorations 

• Initiation à l’ergonomie 

 

❚ Formateur(s) : 

Yohann JOBARD 

Consultant et Formateur indépendant – Fondateur et Dirigeant de HR’Go 

20 ans d’expérience en Ressources Humaines, Prévention & Santé au Travail, Ergonomie et Management 

Master 2 HSE, DU Ergonomie, Formation RH, Agréé IPRP 

 

❚ Matériel requis : 

Une salle avec possibilité de vidéo projection pour la partie en salle. 

Un espace dédié à la mise en pratique (ex : atelier) et matériel de manutention interne mis à la disposition du formateur 

(liste communiquée en amont). 

 

❚ Modalités pédagogiques : 

Formation en présentiel 

Nous favorisons la mise en pratique, complétée par des apports plus généraux et théoriques illustrés. 

Mise en pratique en 6 étapes pour chaque Geste et Posture : démonstration / démonstration commentée / explication / 

réalisation du geste par les apprenants / ajustement / synthèse 

Photos des postes de travail prises en amont par le formateur ; et immersion dans les ateliers 

 

❚ Supports pédagogiques : 

Présentation Power Point en salle. Outils de manutention manuelle pour la mise en pratique et illustrations. Une 

synthèse des apports est remise aux stagiaires à la fin de la formation, en main propre. 

mailto:y.jobard@hrgo.fr
http://www.hrgo.fr/


 

HR’Go S.A.S. 

15 rue des Roitelets – 85140 ESSARTS EN BOCAGE – 06 32 05 22 24 – y.jobard@hrgo.fr – www.hrgo.fr 

N° SIRET : 904 033 883 00011 - Code APE : 7022Z - TVA Intra. : FR91904033883 

N° de déclaration d'activité organisme de formation : en cours 

V1 / Octobre 2021 

❚ Modalités de suivi : 

Feuille de présence 

Evaluation de fin de formation 

Nous nous assurons tout au long de la formation de la bonne compréhension et de sa mise en pratique. 

 

❚ Modalités d’évaluation des acquis : 

Evaluation de fin de formation à l’aide de mises en pratique évaluées individuellement pour chaque stagiaire, à l’aide 

d’une grille d’observation. 

HR’Go S.A.S. s’assure tout au long de la formation de la bonne compréhension et de sa mise en pratique. 

 

❚ Modalités et délais d’accès : 

Formation intra-entreprises. Cette formation est accessible suite à un rendez-vous préalable. Une date sera fixée à 

l’issue de cette rencontre. 

Le délai estimé est de 1 mois en moyenne. 

 

❚ Adaptations pédagogiques et techniques pour les personnes en situation de 

handicap : 

Une analyse approfondie sera réalisée avec vous afin d’identifier les actions à mettre en place et / ou la nécessité de 

solliciter notre réseau partenaire afin de vous permettre d’accéder à la formation dans les meilleures conditions 

possibles. 
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