
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  
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Gestes et postures : analyse de pratiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

PROGRAMME 
 

✓ Présentation 
 

✓ Comprendre l'intérêt de la prévention 

o Définitions et statistiques 

o Les enjeux humains, organisationnels, financiers 

o  Principes de prévention 

o Les acteurs de prévention 

✓ Observer la situation de travail 

o Définir une situation de travail 

o Notion de l'activité physique / spécificité du travail sur écran 

o Composantes de l'activité (physique-mental-émotionnel) 

✓ Anatomie et atteinte de l'appareil locomoteur 

o Anatomie 

o Facteurs de risques -  Facteurs aggravants 

✓ Analyse réflexive sur son poste de travail (PSPEE) - Principes 
de Sécurité Physique et d'Economie d'Effort 

✓ Principes d'aménagement du poste de travail sur écran 
 

o Postures de travail (disposition de l'équipement) 

o Réaménagement du poste en fonction de l'environnement 
(luminosité, encombrement, circulation...) 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Sensibiliser les participants 
aux risques et aux 
conséquences sur la santé, 
des gestes répétitifs et ports 
de charges en passant par 
les règles de prévention des 
accidents et maladies 
professionnelles 
Appréhender les techniques 
de base nécessaires à la 
prévention de ces risques 
Repérer les leviers pour 
mettre en application les 
connaissances acquises 
pour améliorer l'ergonomie 
de leurs postes de travail 
(analyse de pratiques 
 

Intervenant-e 
Julia MOREAU - Consultante 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Travaux de groupes et 
exposés interactifs 
Jeux pédagogiques et mise 
en situation 
 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation sous forme de 
mises en situation 

Public 
Tous salariés, toutes filières 

Prérequis 
Aucun 

Coût 
550€HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

PRODUCTION : Performance et sécurité 

 
Dates et horaires 

07/06/22 
9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

