
 

 

 

 

Santé au travail : prise de conscience et 
apprentissage d'une gestuelle professionnelle  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

 Remettre à niveau et approfondir les bons gestes à faire au travail et au quotidien, 
pour résoudre les difficultés rencontrées.  

 Connaître les attentes des participants. 

 Prendre conscience de son corps. 

 Faire un bilan « santé ».  

 Conforter sa gestuelle professionnelle et personnelle. 

 Mettre en œuvre un maximum de mouvements et d’amplitude.  

 Présentation de la formation. Préciser les attentes particulières par rapport au 
programme de la formation. 

 Echanger avec les participants sur leurs maux quotidiens. 

 La posture professionnelle quotidienne ; charges lourdes, gestes répétitifs sur 
l’exploitation, travaux de traite, soin aux animaux… 

 Faire le point sur les applications dans leur travail suite aux enseignements de la 
formation précédente. 

 Prise de conscience de son corps. 

 Maîtrise de la respiration. 

 Cohérence cardiaque. 

 Remise à niveau des acquis.  

 Respiration, sophrologie, étirements : rappels des exercices à effectuer. 

 Méthodologie pour acquérir une bonne gestuelle au travail, les bonnes postures 
pour le travail quotidien et  astreignant sur les exploitations agricoles : 
- Apprentissage d’une gestuelle personnelle 
- Apprentissage d’une gestuelle professionnelle 
- Approfondissement des exercices respiratoires, quelques nouveaux 
étirements  

PUBLIC  CONCERNE   
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort   

(et autre départements) 

 

PRE - REQUIS   

AUCUN 
 

 

DUREE - DATE - LIEU 
 5 demies journées :  

 2 jours  

Lieux à définir 

Date à définir 

 

INTERVENANTS  

Kinésithérapeuthe 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  

 

RESPONSABLE  STAGE    

Aline LOBERGER 
 

COUT  

 
Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Tour de table , Apports théoriques., partage d’expériences. 
Exercices pratiques. Echanges avec les participants . Temps d’appropriation indivi-
duel et en groupe  
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


