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GESTES ET POSTURES 
PRAP : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
Objectifs

• Connaître les risques liés à son activité ou à son métier
• Analyser en détail sa situation de travail
• Adopter de bonnes pratiques et des gestes appropriés à la tâche 

à effectuer
• Proposer à son encadrement des améliorations techniques ou 

organisationnelles d’aménagement de son poste de travail
• Mobiliser les personnes concernées par la prévention des risques 

dans l’entreprise

Déroulé pédagogique
• LES ACCIDENTS ET ACCIDENTS DU TRAVAIL

• Notions d’accident du travail, maladie professionnelle, 
risques…

• Comportements et les conséquences des AT et MP
• L’ACTIVITE PHYSIQUE DANS UNE SITUATION DE TRAVAIL

• Notion de situation de travail et d’activité physique
• Mettre en place une méthode d’analyse des situations de 

travail

• NOTIONS ELEMENTAIRES D’ANATOMIE
• Localiser les différents éléments de l’anatomie 
• Identifier les dommages et leurs conséquences
• Evaluer les facteurs de risques

• PREVENTION DES ACCIDENTS
• Déterminer les différentes sollicitations liées à son activité
• Connaitre les caractéristiques et les déterminants de 

l’activité physique
• Analyser les dommages potentiels et les caractéristiques 

liées à l’activité
• APPLICATIONS PRATIQUES  

• Etude du poste de travail et des pistes d’amélioration
• Plan d’action pour mettre en œuvre les aménagements 

souhaités
• Applications des règles de base pour limiter les risques 
• Eviter le répétitif dans ses gestes ou postures 

contraignantes
• Argumenter sur la nécessité d’adapter sa méthode de 

travail

Moyens pédagogiques
• Approche théorique et mise en pratique dans un cadre sécuritaire 

en conditions réelles
• Analyse de cas réels et vécus par les participants
• Support Théorique

Tout public 2 à 3 jours

PRATIQUES SOIGNANTES 10 à 12 pers. max / formation

Formateur expert
dans le domaine
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