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Prévention des risques liés aux activités physiques   
- Gestes et Postures, Ergonomie du Poste de travail  - 

PERSONNEL ADMINISTRATF STATIQUE 
 

Réf : PRAP 1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME  

1/ Formation théorique 

����    Analyse des accidents de travail liés aux travail assis ;  
����    Fonctionnement du mécanisme humain ; 
����    Techniques gestuelles ; 
����    Position ergonomique du poste de travail ; 
����    Attitudes et bonnes pratiques au poste de travail ;  
����    Ergonomie, environnement, éclairement, bruit etc. 

2/ Formation Pratique  

Application au poste de travail, démonstration  et réalisation ce qui permet de mettre 
en œuvre sur le poste de travail les attitudes sécuritaires allant vers l’amélioration 
des conditions de travail, 

3/ Evaluation 

Evaluation des connaissances et du savoir-faire. 
 

Obligations :   
DD..9922--995588  dduu  0033//0099//11999922,,  rreellaattiiff  àà  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  rriissqquueess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ((éélliimmiinnaattiioonn  eett  éévvaalluuaattiioonn  
ddeess  rriissqquueess,,  aaddaappttaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  àà  ll’’hhoommmmee  eett  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  ccee  qquuii  eesstt  ddaannggeerreeuuxx  ppaarr  ccee  qquuii  
ll’’eesstt  mmooiinnss))..  
RR..223344--44,,  ssuurr  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  àà  vveeiilllleerr  qquuee  ssoonn  ppeerrssoonnnneell  aaiitt  ««  uunn  ssiièèggee  aapppprroopprriiéé  mmiiss  àà  ssaa  
ddiissppoossiittiioonn  rrééggllaabbllee  ssuuiivvaanntt  ttrrooiiss  aaxxee  »»..  
RR..223311--7711,,  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ddooiitt  ffaaiirree  bbéénnééffiicciieerr  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  ddoonntt  ll''aaccttiivviittéé  ccoommppoorrttee  ddeess  ppoossttuurreess  
ccoonnttrraaiiggnnaanntteess  ,,  dd’’uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  rriissqquueess  eennccoouurruuss,,  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ssuurr  lleess  ggeesstteess  eett  ppoossttuurreess  àà  
aaddoopptteerr..  

VALIDATION DE LA FORMATION  
Une attestation est délivrée aux participants ayant suivi l’intégralité de la formation et 
satisfait à l’évaluation des connaissances théoriques et pratiques.  
 

Un complément de formation est conseillé vers l’étude du poste de travail. 
 

 
Durée de la formation : 1 à 3 jours 

(selon les besoins de l’entreprise)                                      

 

OBJECTIF  

• Acquérir les bases d’une posture adéquate permettant d’éviter l’accident et de réduire la la 
fatigue, 

• Savoir reconnaître les situations à risque, chercher des solutions permettant de réduire 
ou annuler le risque. 

• Appliquer au poste de travail les gestes d’économie d’énergie 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

Toute personne occupant un poste comportant des risques d’accidents ou incidents osseux, 
musculaires ou articulaires liés à une position statique ou des torsions du buste, travail sur 
écran etc. 

Recyclage tous les 3 ans 

 


