
FORMATION « GESTES ET POSTURES»
spécialisée « crèches »

PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

DURÉE :

1 jour soit 7h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j /groupe

Frais déplacement et frais

repas : offerts

INTERVENANT :

Intervenant spécialisé

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

- Contribuer à la qualité et à la sécurité des actes professionnels dans le
respect des capacités de la personne
- Prévenir les troubles musculo-squele� ques et les accidents du travail
- Acquérir les postures et les gestes professionnels sécuritaires et adaptés
à la situa� on 
- Développer une méthode d’analyse de situa� on afin de prévenir les 
risques pour l’usager et le salarié.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

 Comprendre et savoir évaluer les impacts des mauvais gestes et mauvaises

postures sur les squele� es.

 Iden� fier les gestes et postures fréquents au quo� dien à la crèche

 Comprendre la « mécanique humaine »

 Les par� es du corps les plus impliquées et les plus vulnérables

 Principe de sécurité physique et d’économie d’effort dans les manuten� ons 

des enfants

 Manuten� on des malades en toute sécurité 

 L’environnement des éducateurs, auxiliaires, assistantes …

 Ges� on du stress, ges� on du temps, ges� on des tâches pour op� miser les 

mouvements et postures

 Devenir « acteur » dans la préven� on des TMS

 Recherche des facteurs de risques et des conséquences d’un geste mal

effectué

 Travail sur les postes accompagnements pour démonstra� ons en situa� on 

professionnelles réelles

 Mise en situa� ons / Exercises pra� ques

 Réponses aux situa� ons individuelles

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie par� cipa� ve. Apports théoriques, analyse de situa� ons, exercices

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.

NOMBRE de participants :

De 4 à 12 personnes

PUBLIC

Professionnels d’EAJE


