
Prévention 
des risques professionnels

Les contraintes posturales et les facteurs des Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS) et Risques Psychosociaux 

Objectifs

Acquérir des connaissances et
compétences en prévention des

risques professionnels 
_____

Développer des connaissances sur les
facteurs collectifs des TMS et risques

psychosociaux
_____

Évaluer la charge physique et
mentale des postes de travail

_____
Simplifier les manutentions

manuelles par l’utilisation de
techniques gestuelles

L’environnement professionnel : qualité de sa gestuelle, de ses postures
physiques et psychiques
- Interroger et limiter les contraintes
- Identifier les écarts entre le travail prescrit et réalisé d’après les aides
techniques pour : observer son poste de travail, réfléchir sur soi, se
rééquilibrer corporellement, relâcher ses tensions, libérer son souffle,
communiquer autrement

La qualité de vie au travail et les principes d’économie d’effort
- Interroger sa satisfaction au travail, ses relations interpersonnelles dans
le travail 

Amélioration du poste du travail 
- Repérer les situations et les postes difficiles sur le plan des exigences
émotionnelles
- Retrouver un équilibre physique et émotionnel en gérant mieux ses stress
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Recherche de la meilleure adéquation possible entre les particularités
physiques et psychiques des personnes et les objectifs de l’activité
professionnelle 

Méthodes 

À travers des exercices et activités
physiques permettant de trouver
ou de restaurer une posture plus
appropriée, de moins se fatiguer 

_____
Être capable :

de s’interroger, dans son
environnement professionnel, sur
la qualité de sa gestuelle, de ses

postures ainsi que sur les
contraintes imposées par l’activité

physique et psychiques provoquant
des postures douloureuses,

physiquement et psychiquement 
_____

d’utiliser les principes d’économie
d’effort 
_____

Apprentissage par l’action avec des
évaluations formatives                

_____
Démonstration par le formateur 

Suivi et évaluation de la formation :
- Mise en pratique de gestes et des aides techniques
- Suivi / évaluation post-formation  
- Attestation de fin de formation

Organisation de la formation : À déterminer avec l’entreprise
Durée de la formation : À déterminer avec l’entreprise
Nombre de participants : 8 à 10 personnes 
Tarif : Nous consulter
Intervenante : Sylvie Caire
Public : Salariés en intra
Prérequis : Aucun
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