
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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Eveil musculaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

PROGRAMME 
 

✓ Intérêts de l’éveil musculaire 

o Définitions 

o Statistiques 

o Les enjeux : humains, organisationnels, financiers 

o Principes de prévention 

 
✓ Comprendre son corps 

o Anatomie 

o Atteinte de l'appareil locomoteur 

o Facteurs de risques 

o Facteurs aggravants 

 

✓ L’éveil musculaire 

o Avantages 

o Questionnement sur la prévention des risques 

o Interaction et mise en pratique en situations concrètes 
 

✓ Principes d'aménagement du poste de travail 

o Postures de travail (disposition de l'équipement) 

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

✓ L’éveil musculaire et si on gardait le mouvement 
o Exercices variés en groupe afin de limiter la lassitude des 

participants (échauffements, étirements d’hygiène, d’entretien ou de 
prévention) 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Animer une session d'éveil 
musculaire pour la prise du 
poste de travail 
Etablir une palette 
d'activités qui améliorent 
progressivement le tonus 
musculaire, la respiration et 
la gestion du stress 
Créer des échauffements 
collectifs et un réveil 
musculaire sur le lieu de 
travail et adaptés aux 
contraintes des salariés 
 

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 
Formateurs en entreprise, 
responsables sécurité, 
responsables de ligne, 
animateurs prévention 

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 

15/03/2022 
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/

