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INTITULÉ DU STAGE
Gestes et Postures | Travail sur écran | 0,5 jour

FORMATS DISPONIBLES
Cette formation est disponible uniquement en Intra Présentiel : Le formateur se déplace dans vos locaux, les dates
sont à convenir.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Situer l'importance des risques d'accidents et de maladies professionnels (Définitions, et Indicateurs statistiques)
Identifier et caractériser les risques liés à l'activité physique (Notions d'anatomie, physiologie)
Identifier les éléments déterminants des Gestes et Postures de travail (Aménagement, Contraintes, Relationnel)

PUBLIC VISÉ
Tout salarié confronté par le travail administratif

PRÉ-REQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Formateur expérimenté. CV disponible sur demande.

PROGRAMME
V1 / 20230203

Introduction à la formation gestes et postures pour le personnel de bureau
• Retour sur la réglementation en matière de santé et sécurité au travail
• Qu'est-ce que la notion de prévention au travail ?
• Identifier les risques liés à l'activité du personnel de bureau sur son poste de travail, savoir identifier et

détecter les TMS (troubles musculosquelettiques)

Comprendre le fonctionnement du corps humain pour mieux adapter ses postures
• Rappel des notions d'anatomie, de physiologie et de pathologie
• Comprendre la charge musculaire statique
• Identifier et prévenir les troubles musculosquelettiques liés au travail sur écran (TMS)
• Appréhender la notion de fatigue physique, musculaire et articulaire

Adopter une posture adaptée au travail de bureau



• Généralités sur les effets et les signes de fatigue liés au travail sur écran
• Savoir réaliser un aménagement du poste de travail sur écran : les bonnes postures
• Savoir régler la position de l'écran
• Savoir assurer le réglage de son fauteuil
• Savoir positionner son clavier et sa souris
• Régler efficacement le positionnement dans le bureau et l'éclairage de son poste de travail

Mise en place d'un plan de traitement adapté à son travail
• Savoir se relaxer pour limiter sa fatigue et les TMS
• Aménager son espace en fonction des possibilités et des risques de TMS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé
Mises en situation

DURÉE EN HEURES
3,5

SUIVI DE LA FORMATION
• Feuille de présence émargée par demi-journée

MODALITÉS D'ÉVALUATION
• Questionnaire en fin de formation

MOYENS ET ASSISTANCE TECHNIQUES (si formation à distance)
• Formation par visioconférence, type classe virtuelle, avec assistance technique et pédagogique synchrone
• Matériel requis : Ordinateur (avec webcam, micro et casque ou hauts-parleurs) et connexion internet
• Chaque stagiaire doit disposer d'une adresse email valide

REMISE DU SUPPORT PÉDAGOGIQUE
• A l'issue du stage, par voie dématérialisée


