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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Apprendre les techniques indispensables à la manutention 

 des  personnes : Transferts, levers et couchers, marche  

 Connaître et utiliser à bon escient les appareillages : 

             Lève malade, déambulateur, fauteuil roulant…  

 Stimuler la personne afin de maintenir ou de retrouver  

de l’autonomie 

 Prévenir les lombalgies – Economie du dos  

 Se familiariser avec la notion d’ergothérapie 

  

PRE REQUIS  
 

 Public  salarié ou demandeur d’emploi souhaitant travailler 

   dans l’aide à la personne  

 

CONTENU PEDAGOGIQUE   

 
 Introduction sur les troubles musculo-squelettiques (TMS)  

et état des lieux des pathologies en France  

 anatomie et biomécanique  

 Facteurs de risque et pathologies du travail  

 Connaissance du handicap et de la notion de mobilité réduite  

 Communication avec la personne à mobilité réduite  

 Études des postes de travail (positions de manutentions de personnes)  

 Principes d’économie d’effort et de sécurité physique  

 Entraînement aux gestes corrects  

 Gestes de la vie quotidienne : la santé ne s'arrête pas au travail  

 Hygiène de vie 

 Nutrition / lien avec la douleur 

 Adapter l’espace de travail / connaître et utiliser les appareillages 

 existants (Lève -malade, fauteuil roulant, prothèses,aides techniques) 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES  
 

 Apports théoriques 

 Approche concrète et réaliste par l’utilisation du matériel  

 Mise en situation  

Rehaussement au lit Marche Transferts Levers et couchers….. 

 Remise d'une brochure spécifique gestes et postures. 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 

 Attestation de formation  

                

 
 

   
   

 DUREE TOTALE DE LA FORMATION  

Durée : 21  heures  

 

Contenu et durée adaptables à votre 

deman 

             Gestes et Postures  - Manutention de la personne 

dépendante  

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION  

Dates : Nous contacter  

- Mortagne au Perche 

- L’Aigle 

- Flers 

En Intra ou en Inter  

 

 

 

 CRITERES QUALITE  

 Taux de réussite aux examens : NC  

 Taux de satisfaction des stagiaires : 

99%  

 Taux d’insertion professionnelle : NC  

 • A 3 mois : NC • A 6 mois : NC  

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Plan de développement des 

compétences de votre entreprise 

OPCO  
POLE EMPLOI  sur AIF 

Coût : 700 € 

Formacode : 42097  

Eligible au CPF : non      code :  

https://www.neo-forma.fr/formation-manutention-de-personnes.html
https://www.neo-forma.fr/formation-manutention-de-personnes.html

