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GESTES ET POSTURES – VERSION PETITE ENFANCE 

V2022-09 

1 JOUR - 07H00  

But de la formation 

 
Action de développement des compétences en présentiel  

Les stagiaires intègrent une formation ludique et participative utilisant des 

outils numériques et tactiles destinés à améliorer leur formation. 

Cette formation permet aux participants d'apprendre et d'appliquer les 

bonnes attitudes posturales à leur poste de travail et tout au long de leur 

carrière. 

➢ Percevoir les risques d’accidents et de maladies professionnelles 

➢ Identifier les risques liés a ̀ l’activité ́ physique dans le secteur de la petite 

enfance  

➢ Proposer des améliorations pour réduire les risques et participer à leur mise 

en œuvre 

➢ Appliquer les principes de sécurité ́ physique et d’économie d’effort. 

 

Pré-Requis 

 
Aucun  

Type de public 

 

Tout responsable de crèche / assistante maternelle / personne travaillant 

avec des enfants  

 

Effectif De 4 à 10 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux 

personnes handicapées  

 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra nous préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra nous contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de 

la formation 

Délai d’accès  

Inscription sans condition préalable  

Feuilles de présence. 

Parcours adaptés aux besoins de chaque participant 

Evaluation des acquis en cours de prestation 

Evaluation formative par le formateur. 

Evaluation de la satisfaction des participants. 

Modalités selon pré requis et aucun délai 

Méthodes et outils  

Pédagogiques 

 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux besoins 

des clients.  
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 La formation est coconstruite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 

l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client 

Moyens pédagogiques et techniques 

➢ Accueil des stagiaires en intra entreprise dans une salle de formation 

conforme aux normes en vigueur mise à disposition par l'entreprise 

➢ Documents supports de formation projetés. 

➢ Ordinateur et vidéo projecteur  

➢ Exposés théoriques et participatif  

➢ Le matériel utilisé pour cette formation est de préférence le matériel 

de l'entreprise.  

➢ Mise à disposition de Livret Gestes et Postures 

 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Validation des compétences : Le stagiaire devra suivre la totalité de la 

formation et participer aux exercices pratique pour obtenir son certificat de 

réalisation. 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

PROGRAMME 

La prévention liée à 

l'activité physique  

 

Comprendre l'esprit santé et sécurité dans les activités de manutentions 

manuelles 

Définir l'attitude et les responsabilités de l’exécutant vis-à-vis de sa santé et sa 

sécurité au travail 

Identifier les risques d’accident du travail en manipulation d’enfants et 

manutention manuelle 

Limiter les conséquences humaines, financières et sociaux-juridiques des 

AT/MP 

Analyser des AT/MP et être force de proposition 

 

Notions d’anatomie et 

pathologie 

Comprendre le fonctionnement du corps humain pour le préserver  

Identifier le fonctionnement de la colonne vertébrale, des vertèbres, de la 

région lombaire pour les préserver  

Identifier et comprendre le fonctionnement des muscles, des tendons et des 

articulations pour les préserver  

Identifier les pathologies liées à l'activité physique  

Etudier les principes d’économie d’effort et les bonnes postures 

Définir des exercices pour entretenir sa forme physique 

Mise en situation 

d'apprentissage  

 

Mettre en œuvre des exercices de manutention adaptés au poste de travail 

Analyser le poste de travail et en définir les risques 

Mettre en application des principes de sécurité ́ physique et d’économie 

d’effort 

Manipuler des charges diversifiées avec recherche du geste de sécurité ́ 

(caisses, sac de linge, cartons, déplacement d’une table...) 
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Coordonner ses efforts 

Conseiller et proposer des aménagements 

Appliquer une bonne hygiène de vie 

La pratique est réalisée avec les charges des opérateurs. 

 

Le travail sur écran en 

gestes et postures 

 

Déterminer les bonnes pratiques liées au travail sur écran 

Intégrer les recommandations de la médecine du travail en ergonomie sur le 

poste de travail 

Appréhender le fonctionnement de la fatigue visuelle liée au travail sur écran 

 

Tarif  Tarif intra : à partir de 800 € / jour 

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 


