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Public ciblé :
Tous publics.

Pré-requis :
Compréhension orale et écrite de la 
langue française.

Modalités d’inscription :
- Préinscription en ligne sur - Préinscription en ligne sur 
www.campusvertdazur.fr
- Remplir la fiche : candidature / posi-
tionnement.

Votre statut :
Aucun changement au statut initial.

Modalités de sélection :
Avoir les pre-requis demandés et avoir
effectué les modalités d’inscription.

Formateur :
M. Franck MARINO                     
Formateur habilité.

Validation des acquis:
EvaluationEvaluation finalisée par un bordereau de 
score. Attestation de stage preuve éli-
gible comme activité significative pour 
un dossier VAE.

Financement :
Financement par le particulier ou par 
l’entreprise. Par OCAPIAT pour les sa-
lariés et par VIVEA pour les gérant d’en-
treprise.

Durée :
2 jours soit 14H

Dates :
Voir Calendrier de formation sur 
www.campusvertdazur.fr

Tarif :
294 €
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Adapter les gestes et postures au travail

Etre capable d’appliquer les techniques de gestes et postures de 
travail adaptées pour atténuer la fatigue et réduire les risques 
d’accidents.

Venez découvrir nos stages courts sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr
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CAMPUS VERT D’AZUR
Service Stages Courts

88, Chemin des Maures - 06600 ANTIBES
Tél : 04 92 91 02 33 - Fax : 04 93 33 79 05
E-mail : cfppa.antibes@educagri.fr
Site web : www.campusvertdazur.fr
Site accessible au public handicapéSite accessible au public handicapé
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Étude des postes de travail :
 Analyse et étude statistiquedes accidents du travail.
 Analyse du poste de travail individuel, de l’aménagement et des machines utilisées.
 Analyse des mauvaises postures au sein des routines de travail.
Notions d’anatomie, de physiologie et d’ergonomie :
 Les centres de gravité.
  Les points d’appuis.
 La colonne vertébrale.
 Les différentes positions.
Mise en évidence des risques potentiels d’accidents :
 Risques potentiels d’accidents osseux.
 Risques potentiels d’accidents musculaires.
 Risques potentiels d’accidents articulaires.
  Techniques gestuelles.
Techniques gestuelle :
 Prendre une charge à terre.
 Transporter des charges.
 Déposer, lever, coucher, gerber différentes charges.
 Ergonomie d’énergie lors des efforts.
Exercices pratiques :
  Echauffement/éveil musculaire.
 Manipulation de charges de natures diverses.
 Etirements, soulagements des tensions.

Interactivité et opérationnalité : document écrit remis à chaque participant, diaporama, vidéos, travaux 
pratiques d’application et de mise en situation, étude de cas, échanges de pratiques, ressources pédago-
giques sur clé USB.
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