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PROGRAMME DE FORMATION 
GESTES & POSTURES 

1 JOUR 7H DE FORMATION  

FORMATION CENTRE DELTA INFINI 28 DÉCEMBRE 2021

DURÉE 07 
HEURES  
7H - 1 JOUR 

9H-12H30 / 13H30 - 
17H  

PUBLIC 
Tout public 

PRÉ-REQUIS 
Toute personne 
envisageant de 
manipuler des 
charges.

04 90 73 14 85

TARIF FINANÇABLE 
320 € HT  
TVA 20 % 

384 € TTC 

1
TARIF PARTICULIER* 

299 € HT 
TVA 20 % 

358,80 € TTC 
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* OFFRE PARTICULIER 

UNIQUEMENT 
Finançable par vous 

même
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FORMATION GESTES & POSTURES 
LES RISQUES DU TRAVAIL RÉPÉTITIF 
Nos formations sont vérifiées par des ostéopathes 
expérimentés en prévention des risques.  

Formations de qualité en e-learning ou en présentiel 
dans toute la France  
Les métiers des secteurs du bâtiment, de la logistique, de la fabrication
demandent des efforts permanents.Les mouvements répétitifs 
nécessite la connaissance des bons gestes et postures. Les 
conséquences d’une mauvaise posture sont nombreuses et impactent 
directement la santé physique et mentale. Augmentation du stress 
dû à la douleur, mauvaise circulation sanguine dû au 
positionnement assis et autres, douleurs de dos.
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FORMATION CENTRE DELTA INFINI  FORMATION CIL À CIL 1 JOUR MIS À JOUR LE 28 DECEMBRE 2029

MATIN : Présentation stagiaire et formateur, cours théorique déroulement et présentation du 
programme, démonstration par la formatrice ou le formateur. 
Aprés-MIDI :   
Entrainement et apprentissage par l’élève.. 
débriefing évaluation par QCM  

Sanction de la formation 
Signature feuille d’émargement, Remise de l’attestation de formation , 
attestation d’assiduité, certificat valant attestation de formation.

Formation en petit groupe 
de 3 personnes minimum  
Objectif pédagogique 
Appréhender à corriger les risques dors-lombaire 
Respecter les courbures naturel de la colonne 

Entretenir une bonne circulation sanguine 

Le pot de charge 
L’analyser une situation avant d’agir 

METHODE ET MOYENS PÉDAGOGIQUE 

PARTICIPATIVE : Initier les stagiaires à 
découvrir les différentes façon de porter une 
charge, Mise en situation cas pratique. 

DÉMONSTRATIVE : Cibler et évaluer le degré de 
compréhension de chaque élèves, simulation, 
questionnement et reformulation.  
PÉDAGOGIQUE : Support de cours, fiche de 
cours, connaissance de la zone, régles de 
l’environnement et risque professionnels et les 
différentes techniques de prise.  

Moyens techniques  
Livret de formation, matériels mis à disposition par 
le centre, power point. 

La formatrice : Exerce depuis plus de 7 ans 
des ateliers de gestes et postures. Un module 
travaillé avec une OSTHEOPATHE DE 
MARSEILLE de l’hôpital NORD exerçant 
auprès des cas lourds en neurologie.  
Dispositifs d’évaluation pendant la 
formation
Identification des réussites, groupe de travail, 
identification des loupés. Évaluation par QCM

DÉROULEMENT DE LA SESSION 
DE FORMATION
JOUR 1 : BASE THÉORIQUE ET PRATIQUE 

Sensibilisation, risques et accident de  

manutention, notion d’anatomie et physiologie  

appliquée, risque de lésions. 


