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GESTES ET POSTURES 
LIéS à LA MANUTENTION MANUELLE 
DES MéTIERS DE LA PETITE ENFANCE

Pour l’employeur :
• Informer et sensibiliser ses salariés  sur l’importance des risques liés aux manutentions 

manuelles dans les métiers de la petite enfance, des enjeux et des effets encourus sur la 
santé.

• Remplir son obligation légale d’information et de formation (Art. L4121-1 du Code du  
Travail).

Pour les salariés :
• Comprendre le fonctionnement et les limites du corps humain afin d’identifier les différentes 

atteintes à la santé qui en découlent.
• Identifier dans ses situations de travail, les risques liés aux manutentions manuelles (mobili-

sation d’enfants, manipulation de nourrissons) et des risques liés aux postures
• Maitriser  le risque en économisant ses efforts par l’organisation et la simplification des ma-

nutentions manuelles, et aussi par l’utilisation de techniques gestuelles appropriées en fonc-
tion de sa situation de travail.

OBJECTIFS :

Programme :

PUBLIC concerné :

animation :

Tous les salariés du secteur de la petite enfance.

• Notion d’anatomie et de physiologie.
• Identification des risques liés à la manutention manuelle.
• Les différentes pathologies liées aux métiers de la petite 

enfance.
• Prévenir les différentes atteintes à la santé en utilisant les 

techniques préconisées.
• Les principes de base de sécurité physique et d’économie 

d’effort. 
A l’issue de cette sensibilisation, une attestation de présence sera 
délivrée à chaque participant

Assurée par une formatrice en prévention des risques liés à 
l’activité physique, formée et certifiée par l’INRS.

MODALITés

Renseignez-vous
auprès 

de votre équipe  
médicale

coût

INCRIPTIONS 

Prestation incluse dans vos  
cotisations.

Contacter votre équipe  
médicale

durée
1 journée (7 heures environ)

participants
5 à 10 personnes

LIEU
Dans les locaux de la struc-
ture d’accueil

MODALITés


