Gestes et postures au travail et travail sur écran
Public : Tout public
Prérequis : Aptitude médicale au port de charges
Durée et Organisation : Aptitude médicale au port de charges
7 heures
Objectif de Formation : - Faire acquérir aux salariés des connaissances permettant de participer à l'amélioration de leurs
conditions de travail.
- Limiter les risques liés à la manutention manuelle en appliquant les principes de base de
sécurité et d'économie d'effort.
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique. Ce stage correspond à l'obligation de formation conformément à la réglementation
du code du travail: Article R4541-8
- Evaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM
- Matériel pédagogique du Groupe FIM
- Utilisation des supports vidéo existants (INRS)
- Matériel de l'établissement pour la manipulation des charges.
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
Contenu : Article R4541-8 L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des
manutentions manuelles : d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités
ne pas sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte.
Les obligations, responsabilités de l'employeur
- Article L4121-1 et suivants
- Les 9 principes généraux de prévention
Les obligations, responsabilités et droits du salarié
- Le droit de retrait et devoir d'alerte du salarié Art. L4131-1
Les partenaires de la prévention et leurs rôles
- Inspection du travail, Service de prévention des CARSAT
- Médecine du travail, CHSCT, Organisme de contrôle technique
- Les Organismes spécialisés UTE, INRS, OPPBTP?
Les gestes et posture sont conditionnés par:
- L'environnement physique et chimique
- Les contraintes de temps ?
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Dispositions réglementaires
- Réglementation du travail
- Article R231-66 (Créé par Décret n°92-958 du 3 septembre 1992)
- Manutention manuelle définition du législateur
- Autres articles R231-67 à R231-72
- Ports de charges
- Article D4153-39 (Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V))
- Article R231-72 (Créé par Décret n°92-958 du 3 septembre 1992)
- La norme NF X 35-109 et la recommandation R 344
Les maladies professionnelles
- Définition
L'accident du travail
- Définition
Les statistiques nationales
- les accidents du travail, les accidents de trajet et maladies professionnelles du régime général
de la sécurité sociale
Le coût d'un accident du travail et des TMS pour l'entreprise
- Coûts directs et indirects
Notions d'anatomie de physiologie et de pathologie
- Les troubles musculo-squelettiques
- Le squelette
- Les articulations
- Les fractures
- L'arthrose
- L'arthrite
- L'hygroma ou «bursite»
- L'ostéoporose
- Les ligaments
- Les entorses
- La luxation
- Les muscles
- Travail musculaires
- Les lésions musculaires
- Les tendons
- Les lésions des tendons
- La tendinite
- Syndrome du canal carpien
- Quelques règles de prévention

Groupe FIM - 22/09/2017 13:35:35 - Page 2/4

Gestes et postures au travail et travail sur écran
La lombalgie
La colonne vertébrale
- Charnière lombo ? sacrée
- Les vertèbres
- La moelle épinière
- Le disque intervertébral
- Rôle du disque
- Respect des courbures naturelles de la colonne vertébrale
- Comportement du disque intervertébral dans les mouvements de la colonne vertébrale
- L'accident discal
- Les facteurs aggravants
- Les déformations permanentes
L'accident discale
- Lumbago
- Sciatique
- Hernie discale
- Tassement discale
Les autres conséquences des mauvaises postures
- Douleurs musculaires et nerveuses
- Lombalgie
Principes de bases de l'utilisation de la biomécanique humaine
Principe de levage d'une charge
Les principes de prévention
Les aides mécaniques qu'il faut privilégier
Exemples d'applications dans la vie courante
Quelques exercices d'activités physiques de compensation et d'entretien
Positionnement devant un ordinateur
- Position du problème
- La fatigue visuelle
- Les facteurs favorisant
les troubles visuels
- Les troubles musculaires et tendineux
- Facteurs favorisants les troubles de la posture
- Les conseils
- Angles de confort
- Cas particulier : poste debout
Phase pratique
- Levage d'une caisse d'un carton
- Pose sur une table
- Prendre une caisse et la poser à terre
- Variante de pose
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- Prise et transport d'une charge avec centre de gravité décalé
- Prise et transport d'une charge cylindrique
- Prise et transport d'une bouteille de gaz
- Prise et transport d'un sac
- Prise et transport de sceau, bidons?
- Relever ou coucher une charge encombrante
- Prise, transport et pose d'une charge longue
Test
Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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