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Gestes et Postures 
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Acquérir ou revoir les principes de base de manutention  
• Prévention des risques, principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort en fonction de la situation 

de travail 
• Comprendre ce que veut dire « une bonne posture », grâce à des explications théoriques, mais surtout à des 

exercices pratiques et pédagogiques 
• Adaptation au travail quotidien, comprendre et apprendre à utiliser ses propres ressources pour un comportement 

adéquat 
• Positionnement face à la personne âgée : explications / communication de l’information / participation 
 

 
 

 
Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 
 

La formation sera basée sur la théorie 
mais surtout la pratique notamment 
lors des 2 de-journée sur le terrain avec 
les équipes. Le formateur 
accompagnera les soignants afin de les 
assister dans leur travail au quotidien 
pour ainsi les aider à adopter les bons 
gestes et bonnes postures. 

 
Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 
 
Nombre de participants : 12 personnes 
maximum 
 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Pré-diagnostic téléphonique  
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants  
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Questionnaire d’évaluation des 

connaissances fin de formation 
 
Durée de la formation : 2 jours soit 14 
heures 
 
Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 

 
CONTENU : 
 
• Principes d’une bonne posture 
• Bases de manutention 
• Mise en situation pratique 
• Prévention individuelle 
• De la théorie à la pratique logique 
• Les points qui seront abordés lors des interventions sur le terrain 
 

Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité de mettre en pratique les gestes et 
postures adéquats pour un bien-être et mieux-être au travail. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


