
 
  

 
 

AGENT DE PRODUCTION : LES BONS GESTES ET LES BONNES POSTURES 
PREVENIR LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES LIES AUX MANUTENTIONS MANUELLES, ET 
SATISFAIRE L’OBLIGATION DU CODE DU TRAVAIL (ARTICLE R4541.8 C.TRAV) 

> PUBLIC CIBLE* 

- Agent de production 
 

* La situation d’un stagiaire 

nécessite un aménagement  
des conditions d’accueil ou 
modalités pédagogiques ?  
Merci de nous en faire part. 

 

> AUCUN PRÉREQUIS 

 

 

> ANIMATION 

Spécialiste de la Direction Qualité 

Sécurité Environnement - 

collaborateur Cerib 

 

> CONTENU 

◼ Les accidents du travail dans l’Industrie du Béton : 

- typologies 
- facteurs potentiels d’accident 

◼ Étude du risque : 

- Anatomie, physiologie, lombalgies et TMS, fonctionnement de la 
mécanique humaine afin de mettre en évidence les risques d’accidents 
lombaires et les problèmes péri-articulaires présents dans l’Industrie du 
Béton 

◼ Les actions de prévention : 

- étude et observation du poste de travail : 
▪ comment observer son poste de travail et proposer des solutions 

correctives 
▪ Comment préparer une manutention en utilisant « la tête et les 

jambes » 
▪ Comment adapter le poste à l’individu 

- les techniques gestuelles : présentation des bonnes postures à appliquer 
en respectant les principes fondamentaux 
- les moyens de prévention : 

▪ gymnastique d’entretien : exercices d’échauffement, de détente et 
de récupération 

▪ les bonnes postures et les gestes préventifs à appliquer dans la vie 
quotidienne (maison, voiture…) 

 
 

 
 

> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques illustrés par des cas pratiques rencontrés dans les ateliers de l’entreprise  

> MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS 
Exercices de mise en situation – Certificat de réalisation 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

◼ Observer son poste de travail pour identifier et diminuer les gestes et postures inutiles et dangereux  
◼ Effectuer dans les meilleures conditions d’efficacité, de confort et de sécurité, les gestes et postures 

requis 
◼ Utiliser les outils et équipements adaptés au poste de travail  
◼ Connaître les techniques d’échauffement et d’entretien corporel et les bons gestes à appliquer dans la 

vie quotidienne 

INFO ET TARIF : Nous consulter 


