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 Public concerné           L’ensemble du personnel de l’entreprise 
 
 

Programme 
 

Ø Les enjeux de préservation du capital santé pour les salariés et les statistiques de AT et Maladies 
professionnelles 

Ø Les définitions de base (TMS, lésions dorsolombaires, AT..) et l’anatomie de la colle vertébrale  
Ø Les principales lésions dues aux mauvaises postures et aux postes de travail 
Ø Les facteurs de risques favorisant l’apparition des TMS et des lésions dorsolombaires 
Ø L’analyse des postes de travail 

 
Ø Partie pratique avec manipulation de charges fictives et analyse des postes de travail 

 

Moyens pédagogiques et techniques 
 
-  Ordinateur portable et vidéo projecteur 
-   Power point et vidéos.  
-  Charges fictives pour réaliser des exercices de manutentions manuelles de charges. 
-  Coupe et anatomie de la colonne vertébrale. 

 
-  1  livret de formation remis à l’issue de la formation  par participant.  
-  1 attestation de formation remis à l’issue de la formation  par participant.  
 

 

Organisation de la formation  
 
 

§ Date : à définir 
§ Lieux : Salle de réunion et postes de travail de l’entreprise 
§ Durée : 3H30 sur ½ journée pour les entreprises de moins de 300 salariés ou 35h sur 5 jours pour les 

entreprises de plus de 300 salariés 
§ Groupe de 4 à 10 personnes au maximum  
§ Session : intra-entreprise ou inter-entreprises (modalités à définir pour les inter-entreprises) 

 
 
 

Objectifs de la formation : 
⇒ Connaître les risques de son métier afin de repérer dans travail les situations susceptibles de nuire à 

sa santé et/ou d’entraîner des efforts excessifs ou inutiles. 
⇒ Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur la connaissance du fonctionnement du 

corps humain, identifier les différentes atteintes à la santé encourues. 
⇒ Diminuer les accidents du travail liés à la manutention manuelle de charge. 
⇒ Limiter l’apparition des TMS afin de préserver son capital santé. 

	  


