Certaines formations sont
susceptibles d’être cofinancées

Les bons gestes et postures pour une santé au
travail et au quotidien

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS
OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNE
Agricultrices du Doubs et
Territoire de Belfort

PRE - REQUIS
A définir
DUREE - DATE - LIEU
2 demi-journées
Lieux à définir
Dates à définir

INTERVENANT
Kinésithérapeute
EVALUATION DE LA
FORMATION
Test ET/OU Enquête de
satisfaction + attestation de
fin de formation

RESPONSABLE STAGE
Aline LOBERGER
COUT
Coût de la formation
40 € par jour, soit 40 €
À régler à AIF 25-90
40 € cotisation annuelle

Autre public
(non

- Identifier les situations de travail à risques pour la santé des personnes sur
les exploitations et les moyens de les améliorer
- Apprendre à utiliser le minimum d’effort pour un maximum d’efficacité
- Être capable de protéger son rachis lombaire
- Savoir comment améliorer son environnement de travail pour limiter les
risques sur sa santé
PROGRAMME
Identifier les situations de travail à risques pour la santé des personnes
Les postures professionnelles quotidiennes pratiquées : soin aux animaux
(charges lourdes), travaux de traite (gestes répétitifs), autres activités de
l’exploitation ayant un impact sur le corps
Comprendre les principaux troubles musculo-squelettiques (TMS)
Faire comprendre les risques d’une mauvaise manutention sur la colonne
vertébrale
Augmenter l’aisance et l’efficacité du mouvement par la conscience
corporelle
Faire prendre l’habitude d’exécuter les manutentions dans les meilleures
conditions
Prise de conscience de son corps
Maîtrise de la respiration
Conforter sa gestuelle professionnelle
Savoir comment améliorer son environnement de travail en fonction de sa
morphologie
Appliquer les principes d'économie du geste et de bonne posture à son activité
professionnelle dans les différents contextes de travail
Notions d’ergonomie
Améliorations possibles en adaptant son environnement de travail
Respiration, sophrologie, étirements
Apprentissage d’une gestuelle personnelle, professionnelle

ressortissants VIVEA)

= 200 € / jour

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges, partage d’expériences, exercices pratiques.
Temps d’appropriation individuel 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.
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