
1 Jours
7 heures de formation

Prérequis
Aucun

Effectifs
4 à 10 personnes

Attribution finale
Attestation de formation

Maintien des compétences
1 jour tous les 2 ans

Formation
Intra ou Inter-entreprise
Dans vos locaux ou dans notre
centre de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation complémentaire a pour objectif de perfectionner les
pratiques dans le domaine de la manutention et de l’emploi des aides
techniques simples ou mécanisées.

PUBLIC
Cette formation est accessible à tous les salariés ou futurs salariés devant
réaliser des manutentions de personnes ou de charges inertes dans leur
activité professionnelle.

COMPETENCES DEVELOPPEES
Être capable de comprendre des notions d’anatomie, de physiopathologie et
d’intégrer les limites du corps humain.
Être capable d’effectuer une technique de lever-porter-déplacer-déposer de
charge inerte en
respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort.
Être capable de sécuriser son intervention tout en humanisant son
action.
Être capable de maitriser l’utilisation d’une aide technique simple ou
mécanisée.

ÉVALUATION
Formative : respect des principes de sécurité physique et d’économie d’effort

TECHNIQUE DE MANUTENTION - MANUTENTION 
DES PERSONNES ET/OU CHARGES INERTES
FORMATION INITIALE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation

▪ JOURS 1
ANATOMIE
Les enjeux 
Les limites du corps humain 
Les principes de sécurité 
physique et
d’économie d’effort

SECURITE
Humaniser son action en 
favorisant la participation et 
l’autonomie
Se baser sur les déplacement 
naturels du corps humain
Techniques de manutention 
manuelle PRAP 2S

AIDES TECHNIQUES
Les aides techniques simples et
mécanisées 
Adapter l’aide technique en 
fonction de l’autonomie 
Techniques de manutention 
manuelle
Les aides techniques simples et
mécanisées
Adapter l’aide technique en 
fonction de l’autonomie

Bilan de la formation

Organisme de formation N°72 33 09812 33

Contact
5 Rue Robert Lateulade,
33000 Bordeaux
Mail : contact.fs33@gmail.com
Tél : 06 10 74 12 93
Web : formationsecours.com

Demande de devis au

contact.fs33@gmail.com



06 20 40 13 07

WWW.FORMATIONSEOURS.COM

contact.fs33@gmail.com

NOUS SOMMES DIFFICILES À 
TROUVER, MAIS FACILE À AIMER.

5 rue Robert Lateulade 33000 Bordeaux 


