
 
 
 

Afin d’assurer l’efficacité de nos programmes d’apprentissage, nous croyons nécessaire que 

les conditions préalables suivantes soient rencontrées : 

Pour l’entreprise (formation en entreprise) 

Avant la formation 

 Si requis, permettre au formateur d’effectuer des observations et de questionner les 

travailleurs sur les lieux de travail 

 Collaborer avec le formateur lors de la prise de photos et (ou) de vidéos  

Pendant la formation 

 Présence d’un gestionnaire lors de la formation 

 Fournir un local de formation près de l’endroit habituel de manutention 

 Groupe de 15 participants maximum 

 



Pour le participant 

 Savoir lire et écrire en français (fonctionnel). 

Toute personne qui manutentionne des charges manuellement, cariste, chauffeur-livreur, 

préparateur de commandes, mécanicien, contremaître d’entretien, superviseurs et membres 

du comité de santé et de sécurité de l’établissement. 

À la fin du cours, les participants auront acquis les bases leur permettant de manutentionner 

des marchandises manuellement en respectant les principes de sécurité et d’efficience. 

Connaître les risques reliés au travail de manutention manuelle et transmettre aux travailleurs 

les principes de sécurité et d’efficiences à adopter. 

 Identifier les gestes et les postures à risque 

 Comprendre le processus pouvant provoquer des blessures au dos 

 Appliquer les principes de manutention sécuritaires 

 Travailler avec aisance et fluidité selon les principes d’efficience 

 Adopter un programme d’exercices d’échauffement 

 Introduction sur le travail de manutention manuelle effectué dans l’entreprise  

 Discussions interactives sur le travail de manutention effectué par chaque 

participant 

 Identifier les manutentions manuelles les plus exigeantes 

  



 Les accidents survenus dans l’entreprise 

 Discussions avec les participants sur les événements accidentels 

 Les accidents répertoriés et leurs causes 

 Les incidents, indicateurs d’un danger d’accident latent 

 Les blessures et les maladies professionnelles avec arrêt de travail 

 Notions de base sur la structure du dos et les affections les plus courantes 

 Fonction et caractéristiques de la colonne vertébrale 

 Rôle des disques intervertébraux 

 Notion de bras de levier 

 Postures à risque 

 Les affections les plus courantes au dos : les lombalgies 

 Principes de sécurité lors de la manutention manuelle 

 Éléments de base que tout travailleur doit connaître pour exécuter son travail en 

toute sécurité 

 Principes d’économie d’effort lors de la manutention manuelle 

 Nouveaux éléments des études effectuées par l’IRSST (Institut de recherche Robert 

Sauvé sur la Santé et Sécurité au Travail) sur l’efficience dans le travail de 

manutention de charges 

 Exercices d’échauffement et guide alimentaire 

 Série d’exercices d’échauffement conçue pour les manutentionnaires et pour les 

chauffeurs-livreurs.  

 Volet sur l’alimentation 

 Intégrer les nouvelles connaissances par des cas pratiques 

 Une session pratique en entrepôt pour valider l’application des notions théoriques 

reçues et pour trouver des moyens adaptés aux types de charges et à 

l’environnement de l’entreprise. 

 



De brèves explications suivies de discussions en groupe à l’aide d’exemples. 

Une pratique en entrepôt sur les exercices d’échauffements et sur des cas pratiques de 

manutention manuelle. 

 Copie papier de la présentation PowerPoint 

 Des aide-mémoires sur les postures sécuritaires et les exercices d’échauffements 

 Aide-mémoire du guide alimentaire  

 Règles qui encadrent la manutention 

4 heures de théorie et pratique 

Après la formation, chaque participant recevra une attestation indiquant la formation qu’il a 

suivie ainsi que la durée, et ce en deux formats : 8,5" x 11" et 3" x 2".  Ces attestations seront 

expédiées à l’employeur. 

 


