Public
Tous les salariés concernés par la prévention des risques liés à l’activité physique.

Objectifs
Permettre au salarié de devenir acteur de la prévention de l'entreprise et par la même, d'être acteur de sa
propre prévention.

Préventio n des
Risques liés à
l' Activi té Phys ique

Déroulé, contenu, méthodes pédagogiques
Connaitre les risques de son métier afin de repérer :
✗

les situations de son travail susceptibles, soit de nuire à sa santé, soit d’entraîner des efforts
inutiles ou excessifs.

✗

Les enjeux pour l'entreprise

Observer et analyser sa situation de travail :
✗

En s'appuyant sur la connaissance du fonctionnement du corps humain, identifier les différentes
atteintes à la santé encourues.

Participer à la maîtrise du risque :
✗

En proposant à son encadrement de proximité toute idée d'améliorations techniques ou
organisationnelles en s'appuyant sur les principes généraux et les principes de base
d'aménagement des postes de travail.

✗

En économisant les efforts par l'organisation et la simplification des manutentions répétitives par
l'utilisation de techniques gestuelles appropriées pour les manutentions occasionnelles (gestes et
postures).

…
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Validé par : Attestation de compétences

Durée et lieu, dates ou période
Formation de deux journées (2 x 7heures). Sessions sur demande
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Intervenant
Julien PEULTIER, formateur PRAP

Coût et financement
La formation peut être financée par un OPCA. Pour plus d'informations nous contacter

Contacts
Responsable formation : Julien PEULTIER julien.peultier@educagri.fr
Informations administratives et financières : Sophie HAUSER sophie.hauser@educagri.fr
Céline RADIGALES celine.radigales@educagri.fr
Le Centre est signataire de la charte H+ pour l’accompagnement
des publics ayant une reconnaissance de handicap
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