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Formation / prestation : Gestes et postures 
 

Lieux de réalisation 

Reims 
48 rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

Antenne Châlons-en-Champagne 
Complexe Gérard Philipe 

19 avenue du Général Sarrail 
51000 Châlons en Champagne 

Antenne Epernay  
148 rue des Jancelins  

51200 Epernay 

Antenne Vitry le François 
5 rue Domyne de Verzet 
51300 Vitry le François 

 
Objectifs 

- Evaluer les conséquences des troubles musculo-squelettiques 
- Appréhender les risques dorsolombaires / préconisations et prévention 
- Appliquer les techniques de gestes et postures de travail adaptées pour diminuer la fréquence des 

accidents, atténuer la fatigue et améliorer les compétences professionnelles 
- S'initier à des techniques de gestion du stress 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Salariés d’entreprise, notamment salariés en SIAE : 
- Manifestant un manque de connaissances quant aux notions d'ergonomie ou de troubles 

musculo-squelettiques. 
- Dont l’employeur souhaite améliorer les conditions de travail des salariés et mettre en place des 

actions de prévention. 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Pôle emploi 
Votre employeur 
 
Niveau : 
Pas de niveau requis 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe de 6 à 10 stagiaires 
Durée du parcours 

7 heures en centre, sur une journée 
Rythme hebdomadaire 

7 heures  
Dates de réalisation 

De janvier à décembre selon la demande 
Horaires 

8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h 
 
  



Contenu de la formation / prestation 

- Cadre légal : définition des notions d’accident de travail et de maladies professionnelles  
- Développement sur les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 
- Introduction aux notions d’anatomie et physiologie  
- Informations sur les risques potentiels d'accidents musculaires, osseux et articulaires 
- Présentation des bonnes pratiques en matière de gestes et postures  
- Étude des postes de travail selon l’activité concernée 
- Identification des bonnes pratiques pour améliorer l'ergonomie du poste de travail et diminuer 

les risques physiques (TMS et accidents de travail) dus à la répétition de gestes ou à une 
mauvaise ergonomie 

- Adaptation de ses gestes et postures, quelle que soit votre activité (manutention, travail debout, 
travail assis, …) 
 

Modalités pédagogiques  
 

- En présentiel 
- Echange d’expériences 
- Analyse des attitudes au travail et du poste de travail 
- Proposition d’aménagement et conseils en matière d’ergonomie 
- Apports théoriques et pratiques 
- Exercices de manutention  
- Mises en situation sous forme d'exercices pratiques 
- Support de cours de la formation sensibilisation aux gestes et postures  

 
Evaluation/ validation 

 
 

Evaluation : 
Feuille d’émargement par demi-journées    
 
Validation :  
Attestation de formation 
 
Sortie :  
Sans niveau 
 

Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
Financeur : 
OPCO / entreprises dans le cadre du plan de formation professionnelle 
Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 
Convention / bon de commande / notification : 
Convention  
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
Accès ou retour à l’emploi 
Suite de parcours en FLE PRO 
  



AEFTI MARNE – siège social : 48, rue Prieur de la Marne 51100 REIMS – aefti-marne@aefti51.com 

N° Déclaration activité n° 21 51 006 1451 – Siret : 39028525200032 – Code NAF 8559A 

 

Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT / 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 

➢ Formateur référent : 
Yaël DIABATE  / 03 26 04 15 45 (Reims, Châlons-en-Champagne, Epernay, Vitry le François) 
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


