FORMATION RISQUES PROFESSIONNELS
EN COOPÉRATIVE AGRICOLE
Votre performance est notre métier

GESTES & POSTURES POUR OPÉRATEURS EN SILO
Objectifs
> Informer les employés sur les risques encourus lors de manipulations
manuelles de charges au travail
> Acquérir une compétence professionnelle dans le domaine de la sécurité
relative à ces pratiques.

PUBLIC
Toute personne concernée par des manipulations
manuelles de charges (transport de sacs, de
boîtes, postures statiques, gestes répétés, efforts
physiques)
LIEU
sur site en intra-coopérative

Programme 1

DUREE ET DATES
1 jour - 7 heures
à déterminer

> L’intérêt de la prévention en entreprise : comprendre les enjeux humains,
financiers et intégrer la prévention dans son activité

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

> L’identification des dangers à son poste de travail : Comprendre le
mécanisme d’apparition du dommage pour supprimer les dangers en
entreprise

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé didactique, vidéo, méthode interrogative et
participative, travaux pratiques et quiz en salle

> Comprendre la mécanique du corps humain et son fonctionnement
> Les pathologies possibles : siège des lésions, origines et conséquences sur
l’employé
> Les 6 principes de sécurité physique et d’économie d’effort
> Les aides à la manutention possibles
> Application des acquis à partir de situations définies avec les stagiaires
(nettoyage de cellules, remplacement de grilles de séparateurs, distribution de
sacs en magasins ...)

MOYENS TECHNIQUES
Session de formation dans les locaux de la
coopérative agricole accueillante
Support détaillé envoyé aux participants
COÛT PÉDAGOGIQUE
2 000 € HT par groupe (12 personnes maximum)
+ frais de l’intervenant en sus au réel
INTERVENANT
Ludovic CHARGELEGUE, Consultant Risques
professionnels, partenaire de LCA Solutions +
CONTACT COORDINATION ET RELATIONS AVEC LES STAGIAIRES
Julie LECOCQ
Tél : 01 44 17 58 47
jlecocq@solutionsplus.coop

1
Informations conformes aux dispositions des articles L.6353-1
et L.6353-3 du code du travail

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par Internet : www.servicescoopdefrance.coop

Par mail : formation@solutionsplus.coop

