
Expert de la santé au travail

www.securimed.fr

Fiche technique

Support de formation «Prévention des risques liés à l’activité physique»

Présentation produit
• 2 supports au choix : DVD de formation (réf. 60951) ou clé USB (réf. 102WZA).
• Prévention des risques liés à l’activité physique, conseils sur les gestes et les postures à adopter.
• Formation obligatoire conforme à l’article R4541-8 du Code du travail.
• Durée : 15 minutes.

Généralités
• Nous vous proposons une solution de formation, adaptée à vos salariés, dans le domaine de la prévention des risques liés à l’activité physique.
• Ce support de formation est la réponse pertinente à vos obligations réglementaires.
• Les tâches professionnelles entraînant une activité physique (effort, posture, répétitivité des gestes) exposent les travailleurs de toutes les branches 

d’activité à des risques professionnels.

Public
• Ce support s’adresse aux organismes de formation, aux entreprises, aux associations et administrations qui souhaitent former et sensibiliser les 

salariés aux risques liés à l’activité physique.
• Notamment :  - les acteurs de la prévention des risques professionnels (animateur sécurité, responsable d’atelier, médecin du travail, ergonome...) 

- les salariés exposés à ce risque.

Objectifs de la formation
• Ce DVD illustre l’importance des risques d’accidents et des maladies professionnelles liés à l’activité physique : 

- Il présente les facteurs de risques principaux au poste de travail ; 
- Il décrit les principales pathologies.

• A l’issue de la formation, l’apprenant sera notamment capable : de connaître et d’appliquer les principes de base de sécurité physique et 
d’économie d’effort.

Mode d’utilisation
• Les supports de formation ont été conçus pour fonctionner selon deux modes distincts : 

- possibilité de lire l’ensemble de la vidéo ; 
- possibilité de lire la vidéo par module : cette fonctionnalité permet de visualiser un extrait sans avoir à re-visionner l’ensemble.

Description produit
Contenu du support :
• Partie 1 -  Accidents du travail et maladies professionnelles : 

- Les Accidents du travail : les statistiques ; la gravité des accidents. 
- Les Maladies professionnelles : les statistiques ; le tableau 57 ; le tableau 98.

• Partie 2 -  Le corps humain et les pathologies : 
- Anatomie : le squelette ; la colonne vertébrale ; les vertèbres et les disques intervertébraux ; les articulations ; muscles, tendons et nerfs. 
- Les pathologies liées à la colonne vertébrale : les déformations permanentes ; les pathologies dues à des accidents

• Partie 3 -  «Quels sont les effets sur la santé ?» :  
- Les effets immédiats sur la santé. 
- Les effets à long terme sur la santé.

• Partie 4 -  Les principes de manutention manuelle : 
- La préparation d’une manutention manuelle : préparer une manutention ; les équipements de protection individuelle. 
- Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort : les principes de manutention ; les techniques gestuelles.


