Public et prérequis
- Toutes les personnes appelées à animer des
formations internes aux risques de la manutention
des personnes

Durée
▪ 21 heures
▪ De 1 à 8 personnes

Principaux contenus
Les bases de la pédagogie : savoir passer son
message
◆ Utiliser de manière pertinente les outils
pédagogiques
◆ Présentation et objectifs
◆ Réglementation
◆ Les accidents du travail,
◆ Prévention
◆ Anatomie, physiologie
◆ Présentation des différents gestes
◆ L’homme et le poste de travail
◆ Manipulations pratiques
◆ Signes anormaux
Pratique :
◆ Manipulation pratique et exercices pratiques
de manutention de personnes sur le plateau
technique
◆ Atelier d’animations pédagogiques
◆

Animateur en sensibilisation des
risques de la manutention de
personne
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Objectifs généraux
◆

Les plus de la formation
◆

Modalités de la formation
▪ Présentiel.

Elle vise à former des animateurs capables de sensibiliser
leurs personnels sur les gestes et postures à adopter
pour accomplir en sécurité les manutentions de
personnes et sur les troubles musculo-squelettiques.

◆
◆

Des intervenants qualifiés, aux compétences
techniques et pédagogiques actualisées.
Des moyens matériels performants et innovants
Une formation active et inter active avec des cas
pratiques.

Mode d’évaluation des acquis
◆
◆

Evaluation au fur et à mesure de la progression.
Appréciation par le participant du niveau
d’amélioration de ses connaissances et compétences.

Validation
◆
◆

Attestation de formation remise au participant.
Attestation de présence.

Agrément
◆
◆
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Moyens
Titre

Approvisionnement

Technique : Ensemble multimédia
Plateau technique

Secrétariat Pédagogique
Secrétariat Pédagogique

Aide technique

Secrétariat Pédagogique

Compétences et/ou habilitations spécifiques requises pour l'animation
Titre
Formateur de Formateur PRAP ou APS ASD

Approvisionnement
Interne

Ressources pédagogiques pour le formateur
Supports obligatoires
Titre

Approvisionnement

PPT

Service Pédagogique

Conducteur pédagogique SECURIPREV

Service Pédagogique

Ressources pédagogiques pour les stagiaires
Supports obligatoires à dupliquer
Titre
Livret de manutention

Approvisionnement
Serveur Pédagogique

- Supports individuels à remettre obligatoirement
Titre, Nature
Attestation de présence
Attestation de formation

Code, référence

Approvisionnement
Secrétariat
Pédagogique
Secrétariat
Pédagogique
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