
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC4

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine, en

partenariat avec CiFAL

Formation

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 caractériser l’activité physique dans sa situation de travail ;

 situer l’importance des atteintes à la santé (AT/MP) liées à l’activité physique professionnelle et les
enjeux humains et économiques pour le personnel et l’établissement ;

 caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique

 détecter les risques d’atteintes à sa santé et de les mettre en lien avec les éléments déterminant
son activité physique ;

 proposer les améliorations de sa situation de travail, participer à leur mise en œuvre et à leur
évaluation,

 limiter les risques liés à la manutention manuelle de personnes à mobilité réduite en appliquant
les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort ;

 perfectionner les techniques de manutention des personnes âgées et l'utilisation d'appareils de
manutention.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Situer l’importance des risques d’accidents et maladies professionnelles liés à l’ac� vité physique. Défini� ons de 

base; Sta� s� ques na� onales sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à l’ac� vité physique 

Iden� fier et caractériser les risques liés à la manipula� on, au transport manuel des charges, aux postures de 

travail et aux gestes répé� � fs, en u� lisant des connaissances anatomiques et physiologiques sur le corps 

humain. Les no� ons élémentaires d’anatomie et de physiologie des différents appareils et/ou systèmes 

(mécanique humaine) ; L’ac� vité et la fa� gue ; L’énoncé des facteurs aggravants entraînant la détériora� on du 

fonc� onnement ar� culaire. L’énoncé des quatre principales lésions rela� ves au disque intervertébral. L’énoncé 

des astreintes musculaires, tendineuses et ligamentaires. L’énoncé des principales lésions provoquées par l’hyper-

sollicita� on des membres supérieurs et inférieurs

Iden� fier les éléments déterminant des gestes et des postures de travail. Les éléments déterminants. Les no� ons 

d’ergonomie.

Appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’efforts per� nents, en fonc� on de la 

situa� on de travail. Les condi� ons préalables à toute ac� vité physique de travail. Les principes de base de sécurité 

physique et d'économie d'effort dans la manuten� on manuelle des malades / personnes à mobilité réduite 

Proposer des améliora� ons suscep� bles d’éviter ou de réduire les risques iden� fiés. L’observa� on et l’analyse 

d’une situa� on de travail ; L’aménagement dimensionnel du poste de travail 

PRAP 2S :

Prévention des risques liés à

l’activité physique

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Toute personne issue du secteur sanitaire et social

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interac� ves; La par� e théorique sera effectuée en salle, à l’aide du référen� el du formateur et 

de films INRS et de l’entreprise. La par� e pra� que se fera en situa� on : le personnel en forma� on se me� ra 

dans les condi� ons de travail habituelles. (Durée max : 1h30) ; 

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.


