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C A C E F 
Centre  Animation  Conseil  Et  Formation 

  
Objectifs pédagogiques : 

 Apprendre aux participants les techniques leur permettant d'éviter les accidents survenant à l'occasion du 
transport manuel d'objets ou de la manipulation au poste de travail. (Décret 92958 du 3 Septembre 1992. 
Entré en vigueur le 1er Janvier 1993).  

 De corriger les mauvaises habitudes 

 D'appliquer les techniques de gestes et postures adaptées à son poste de travail, pour diminuer les risques 
d’accidents 

 D’appliquer les règles de sécurité 
 

Public concerné : Toute personne amenée à manipuler des charges, ou faire des gestes répétitifs. 
 
Niveau de connaissances préalables requis : Aucun 
 
Durée : 1 jour (7 heures) 
 
Dates de formation : du lundi au vendredi. Possibilité les samedis sur demande. (Pour les périodes estivales, 
nous contacter). 
 
Nombre de personne : 1 à 8 personnes. 
 
Lieu de formation : Inter-entreprises en Centre de Formation ou bien Intra Entreprise sur site du client. 
 
Moyens et méthodes :  

 Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc 

 Support pédagogique (Vidéo projecteur,  ordinateur, trame de formation, DVD, livret stagiaire) 

 Maquette 

 Travaux pratiques 
 
Modalité de suivi du stagiaire : Suivi pédagogique individualisé 
 
Profil des intervenants : Personnel qualifié par expérience professionnelle ayant une attestation INRS de 
prévention des risques. Responsable Pédagogique : A. Marye. 
 
La formation sera validée : 
Après résultat des examens (théorique et pratique) il y aura : 

 Une attestation de fin de stage 
 

PROGRAMME 

 
Formation Théorique : 

- La réglementation 
- Notions succinctes d'anatomie 
- Notions d’effort et de fatigue 
- Les différentes lésions et leur évolution (support vidéo) 
- Les bons gestes 
- Les gestes à éviter 

 
Formation pratique : (exercices pratiques au poste de travail) 

- Détermination des positions des différentes parties du corps pour une bonne préhension de la charge 
- Choix des prises 
- Évaluation des situations 
- Prise de conscience de la position de travail. 
- Les postures de travail en fonction du poste occupé  
- Exercices de détente et d'entretien du rachis. 
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