
Optimisation à la manutention secteur sanitaire et social

Pré-requis : Aucun
Modalités et délai d'accès : Test
Public visé : Salarié
Participants : Groupe composé de 10 personnes maximum
Durée : 2 jours- 14,0 heures
Rythme : Temps plein
Format : Présentiel
Spécialité de formation : 333 - Enseignement, formation
Modalités d'évaluation : Mise en situation, Présence
Niveau de Formation : D - Autre formation professionnelle
Votre contact : BOSCHAT Fabien

Objectifs de la formation et compétences visées

• Rendre le salarié/employé acteur de sa propre prévention en matière de
risques physiques

Modalités de suivi et d’exécution de la formation

• Entretien d'analyse des besoins pour adapter la formation aux attentes du
client bénéficiaire

• Convocation envoyée en amont de la formation précisant les modalités de
déroulement et de suivi de la formation

• Contrôle de la présence en formation via émargement



• Un certificat de réalisation et une attestation de formation mentionnant les
objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des

acquis de la formation, sera remise au stagiaire à l’issue de la formation
• Enquête de satisfaction globale et d’évaluation de la formation administrée à

l'issue de la formation

Méthodes pédagogiques et techniques mobilisées et
descriptif de la formation

Type de formation
Théorique et exercices pratiques

Profil de l'intervenant
Formateur en prévention des TMS
Moyens techniques et pédagogiques :
Formation alliant apports théoriques, pratiques, dernières recommandations ainsi que
des temps de réflexion sur les pratiques professionnelles.

Echanges interactifs, travaux de groupe, mise en situation
Matériels pédagogiques adaptés

Programme de la formation

• Importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique (AT-MP) •
Enjeux humains, économiques, réglementaires, juridiques et sociétaux •
Les acteurs de la prévention dans l’établissement
• Les interlocuteurs de la prévention interne et externe
• La problématique des atteintes à la santé liées à l’activité physique : prise de

conscience
• La place de l’activité physique en situation de travail analyse
• Les facteurs de risques en cause (biomécanique, psychosociaux, liés à

l’environnement physique…)
• Accompagner la mobilité de la personne aidée en prenant soin de l’autre et

de soi
• Construire un accompagnement à la mobilité adapté à la situation variable de

la personne aidée
• Différentes techniques de mobilisation des personnes, approche des

différentes aides techniques et de leur utilisation
• Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort associés à la

manutention des charges inertes
• Les facteurs aggravants



Accessibilité Handicap :
Oui, un échange avec un chargé de formation est nécessaire afin de définir les
modalités à prévoir

Tarif : Nous consulter

Indicateurs de résultats :


