
 

SGSI Ld en paut  81500 Villeneuve les Lavaur 05.63.58.57.22 sgsi81500@gmail.com                                                                                                                  
SGSI – Pédagogie.SG 2015                                     VOTRE SECURITE NOTRE METIER 

1

 FORMATEUR GESTES  & POSTURES  
- INDUSTRIE, BATIMENT, COMMERCE
 

► OBJECTIFS 
 

 Animer une séquence pédagogique 

 Situer son rôle d’acteur de prévention 
dans la structure 

 Identifier les situations dangereuses 
liées à l’activité professionnelle, lieu de 
travail 

 Utiliser les connaissances relatives au 
corps humain pour expliquer les 
conséquences sur la santé 

 Proposer des techniques de 
manutentions manuelles 
occasionnelles 

 

► PROGRAMME 
 

Par une méthode de pédagogie interactive 
et démonstrative, cette formation abordera 
les thèmes : 

 La pédagogie chez l’adulte 
 Les principes de la formation 
 Les AT / Accident de trajet / MP 
 Principe d’Apparition du Dommage 
 Les principes généraux de 

prévention 
 Observation de situation de travail 
 Connaissance des métiers 
 Les éléments d’anatomie 
 Le fonctionnement du corps 

humain 
 Principes de base de sécurité et 

d’économie d’efforts 
 Techniques de manutentions 

manuelles occasionnelles 
 Application des techniques 
 Le matériel nécessaire à 

l’animation de la formation 
 

 

► TRAVAUX PRATIQUES 
 

 Exercices d’application des 
techniques de manipulation 
occasionnelle  

 Animations de séquences 
pédagogiques  

 Evaluation et bilan 
 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Etablissements concernés : 
 
 Tout établissement.  
 
Personnel concerné : 
 
 Tout personnel 
 
Pré requis : 
 
 V00, base en prévention INRS. 
 
Type de Formation : 
 
 Animation, application. 
 
Type de validation : 
 
 Test « animation de séquences 

pédagogiques » 
 Validation par une Attestation de fin de 

stage.  
 
Durée et calendrier 
 
 28 heures, 
 Option Petite Enfance : +7 heures 
 Option « EHPAD » : +7 heures 
 
Lieu de réalisation : 
 
 Au sein de votre établissement où 

dans nos locaux. 
 
Nombre de participants : 
 
 10 au maximum. 
 
Coût de l’enseignement : 
 
Stage : € H.T  ( nous consulter ) 
 
Animer : par des formateurs de 
Formateurs PRAP ou des formateurs ayant 
une expérience  et compétences dans le 
domaine de la prévention des risques . 
 


