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Intitulé de 
l’action 

FORMATION HYGIENE, SECURITE, GESTES ET POSTURES 

Objectifs 

La formation doit permettre aux salariés : 

- de connaître les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité, et les mettre en 
application ; 

- de se déplacer dans leur environnement professionnel en sécurité, en usant des 
gestes adaptés et appropriés; 

- de prendre conscience des risques liés à l'activité professionnelle et de leur 
responsabilité. 

Contenu 

- S’approprier les règles relatives à la sécurité au travail : 

 Les consignes d’hygiène et de sécurité : les instructions de base, les EPI 
(Équipements de Protection Individuelle), les pictogrammes de sécurité ; 

 Les incidences en cas de non-respect des règles de sécurité ;  

 Les attitudes en cas d’accident du travail. 
 

- Connaître les principaux risques liés à l’activité professionnelle :  

 L'identification des risques : classement et évaluation des risques ; 

 Les effets sur l’organisme : les effets physiques (les TMS) et mentaux, les 
maladies professionnelles ; 

 La prévention des risques. 
 

- Acquérir une pratique gestuelle adaptée à son environnement de travail :  

 Le poste de travail : l’aménagement et l’ergonomie du poste, les points de 
vigilance ;  

 Les principes de sécurité physique et d'économie d'efforts : le bon geste / le 
mauvais geste ; 

 La manipulation et le transport des charges. 

Méthodes  Apports théoriques et exercices favorisant les prises de conscience,  mises en situation, 

utilisation de supports vidéo. 

Publics 
concernés 

Salariés. 

Durée de la 
formation 

18 heures.  
5 personnes minimum en inter, la formation sera annulée en deçà. 

Intervenants 
Les formateurs sont des professionnels confirmés (plus de 5 ans d'expérience) et choisis 
pour leurs connaissances du thème de la formation, leurs capacités d'adaptation et leur 
sens de la pédagogie. 

Coût 
120 € net de taxe par personne et par jour pour les formations en inter. 
Pour les formations en intra, nous consulter. 

Contact 
Philippe Dieulot, Responsable du Département Entreprise et Référent Qualité de Partenaire 
Insertion Formation ( : 06.51.47.39.51). 
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