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Contact : Familles Rurales Fédération Régionale Bourgogne – Franche-Comté : fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org 

GESTES ET POSTURES AVEC LE PETIT ENFANT 

Intervenant : 

Formatrice Conseil Accompagnement en entreprise 

 

Effectif : 6 à 8 maximum 

Lieu : Maison de la Famille, Besançon 

Date (s) : 06/06/2023 

Durée : 7 heures, 1 jour 

Coût total : 

Salarié Familles Rurales : 390€ 

Personne extérieure : 465€ 

 

Accessibilité Handicap : 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez 

participer à l’une de nos formations. 

Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour 

trouver une solution adaptée. Contactez le référent handicap. 

 

Référent Handicap de l’organisme de formation : 

Mme Stéphanie COURTEBRAS : 03.81.88.76.84 

 

Niveau de connaissance prérequis : 
Aucun 

Nature de la formation : 
Action de formation visant à acquérir, entretenir  

ou perfectionner des connaissances. 

 

  Méthodes pédagogiques : 

 Partage d’expériences 

 Etude de cas pratique  

 Mise en situations 

 
Méthodes techniques : 

 Support de formation  

 Apports théoriques 

 Apports pratiques 

Méthode participative 

 
Modalité d’évaluation : 
Mise en situation pratique 

 

- Cadre règlementaire : historique, enjeux, indicateurs santé au travail (AT-MP), les 9 principes généraux 

de prévention… 

- Les principaux éléments de l’anatomie et de physiologie de l’appareil locomoteur et les différentes 

atteintes de l’appareil locomoteur et conséquences sur la santé 

- Principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort pour les activités occasionnelles 

- Règles à respecter dans la mise en œuvre des principes de manutention des jeunes enfants 

- Présentation de diverses techniques :  

 travail sur les gestes avec l’enfant : changes, couchers, levers, prise, dépose, port d’un enfant 

 travail sur les gestes et postures autour de l’enfant : s’assoir, se relever du sol, positions de travail 

lors des activités de l’enfant 

 Repérer dans son travail les situations susceptibles soit de nuire à la santé, soit 

d’entrainer des efforts excessifs ou inutiles 

 Observer et analyser sa situation de travail, en identifiant les atteintes à la santé 

encourues 

 Participer à l’amélioration des situations de travail et à la mise en œuvre des 

principes de prévention 

 Appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’efforts 

pertinents en fonction de la situation de travail 

MAJ 05/01/2023 

mailto:fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org

