PROGRAMMES DE FORMATION
& Compétences visées

FRANCE

FRANCE

Les métiers de soignant, d’aide à la personne, des services logistiques et techniques
sont
des
métiers
difficiles
où
les
intervenants
ont
à
mobiliser des personnes (malades, âgées, handicapées ou polyhandicapées) et à
manutentionner des charges.
Ces personnes travaillent très souvent seules ou à deux et le risque de voir apparaître
des troubles ou pathologies musculo-squelettiques est grandissant.
Partant de ce constat, ERGOTEAM FRANCE, Organisme de Formation et de
Conseil, hautement qualifié dans les domaines de l’Ergomotricité, de la
Sécurité et du Confort, s’investit afin de promouvoir la Santé au Travail.
« Informer sur la démarche ergonomique visant un meilleur Comportement
Ergomoteur à travers la formation et l’utilisation d’équipement adapté »,
voici notre engagement pour une meilleure prévention du Capital Santé, pour
tous.
Notre organisme de formation est une entreprise « à taille humaine » et nous
souhaitons le rester. La communication et la convivialité sont nos mots clés.

DOMAINES
Nous intervenons en milieu médical, paramédical, tertiaire, industriel, partout en
D’INTERVENTION France comme à l’étranger avec une meilleure prise en charge des stagiaires, à
travers des formations hautement adaptées à leurs métiers.
Secteurs : Ergomotricité (Mobilisation et Déplacement des personnes,
Manutention d’objets et Port de charges, Relais et Formateurs internes,…),
Ergonomie, Le Soignant/Le Soigné (Bientraitance, Projet de Vie individualisé,
Education Thérapeutique du Patient,…), l’optimisation de l’utilisation des Aides
Techniques, la Prévention des T.M.S. et des Risques liés à l’Activité Physique,…

NOS
FORMATIONS

C’est avec l’objectif d’un réel résultat de changement du Comportement
Ergomoteur que nous proposons des formations entièrement adaptées aux besoins
et aux moyens des établissements demandeurs.
Pourquoi des formations « sur le terrain » ?
La majorité de nos formations en Ergomotricité se concentre autour d’un travail sur
le terrain dans l’environnement concerné avec tout ce que cela comporte, comme
par exemple les conditions de travail du personnel, le matériel disponible et utilisé,
les pathologies des patients, la gestion du temps et la cadence,… ceci afin de juger
des besoins et problématiques pendant la formation de sorte à adapter celle-ci en
conséquence pour apporter du concret aux stagiaires.

FRANCE

NOS
FORMATEURS

Femmes et hommes dynamiques qui souhaitent vous transmettre leurs
compétences et expériences :
- hautement qualifiés,
- ayant une expérience « de terrain »,
- possédant des compétences pédagogiques et techniques,
- ayant au moins 10 ans de métier en tant que formateur/trice.

LES AIDES
TECHNIQUES

« L’Aide Technique n’apportera que du confort pour l’utilisateur comme pour le
bénéficiaire, à condition que celle-ci soit considérée comme un partenaire et non
comme un concurrent. » L. Marko
La formation du personnel à l’utilisation des Aides Techniques, qui sont des outils
facilitateurs aussi bien pour les intervenants que pour les personnes prises en soin,
est primordiale et essentielle pour diminuer la fatigue du personnel dans son
travail quotidien.

EVALUATIONS

Des évaluations et suivis de formation sur un moyen et long terme sont également
proposés afin de juger des acquis post-formation des stagiaires et de leurs
éventuels futurs besoins.

ENSEMBLE !

Avec ERGOTEAM FRANCE, vous mettez toutes les chances de votre côté de voir
changer les comportements en mettant en place une véritable politique de
prévention de longue durée.

PARTENARIATS ET
HABILITATIONS

Association paritaire pour la Santé et la Sécurité du Travail du
Secteur Affaires Sociales (www.asstsas.qc.ca)
Dispositif Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Institut National de Recherche et de Sécurité (www.inrs.fr)
Organisme habilité à dispenser des programmes de DPC
Agence nationale du DPC (www.agencedpc.fr)
Organisme référençable dans le Datadock (www.data-dock.fr)
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Durée de base

FRANCE

2 jours
(14 heures)

La Mobilisation et le Déplacement des Personnes

(intra)

Compétences visées

Formation de base en Ergomotricité

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
> Connaître et appliquer les principes de mobilisation et déplacement des personnes (malades,
âgées, en situation de handicap ou polyhandicap,…).
> Savoir utiliser et optimiser le potentiel d’autonomie de la personne prise en soin.
> Connaître, choisir, utiliser, placer, optimiser les Aides Techniques manuelles, mécanisées et
motorisées.

Programme

Théorie :
- Rappels anatomiques, sur la santé au travail, les T.M.S.,…
Pratique :
- Apprentissage des principes ergomoteurs pour le déplacement et la Mobilisation des Personnes.
- Perfectionnement des tâches à réaliser dans la démarche globale de l’Ergomotricité.
- Perfectionnement gestuel.
- La communication avec la personne accompagnée.
- L’amélioration motrice de la personne accompagnée.
- Utilisation des Aides Techniques dans une démarche d’optimisation et de confort.
- Repérage des situations de travail à risques potentiels et propositions d’améliorations.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; pédagogie gestuelle ; applications salle/terrain ; évaluations et synthèse.

VOUS

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Public : Professionnels
soignants/aidants,
paramédicaux

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée à
définir

FRANCE

Formation spécifique pour les Services de Soins à Domicile

(intra + domicile)

Compétences visées

Formation en Ergomotricité

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
> Connaître et appliquer les principes de mobilisation et déplacement des personnes (malades,
âgées, en situation de handicap ou polyhandicap,…).
> Savoir utiliser et optimiser le potentiel d’autonomie de la personne prise en soin.
> Connaître, choisir, utiliser, placer, optimiser les Aides Techniques manuelles, mécanisées et
motorisées.

Programme

Théorie :
- Rappels anatomiques, sur la santé au travail, les T.M.S.,…
Pratique :
- Apprentissage des principes ergomoteurs pour le déplacement et la Mobilisation des Personnes.
- Perfectionnement gestuel des tâches à réaliser dans la démarche globale de l’Ergomotricité.
- La communication avec la personne accompagnée.
- L’amélioration motrice de la personne accompagnée.
- Utilisation des Aides Techniques dans une démarche d’optimisation et de confort.
- Cohérence dans l’accompagnement du bénéficiaire.
- Repérage des situations de travail à risques potentiels et propositions d’améliorations.
- Ergonomie du domicile.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; pédagogie gestuelle ; applications salle/domicile ; évaluations et synthèse.
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VOUS

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Public : Professionnels
soignants/aidants,
paramédicaux SSIAD

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com

Durée de base

FRANCE

2 jours
(14 heures)

La Prévention des Chutes chez la Personne Agée

(intra)

Compétences visées

Formation en Ergomotricité

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
> Connaître et appliquer les principes de mobilisation et déplacement des personnes (malades,
âgées, en situation de handicap ou polyhandicap,…).
> Savoir utiliser et optimiser le potentiel d’autonomie de la personne prise en soin.
> Savoir rechercher l’équilibre de la personne pour une meilleure prévention des chutes.
> Connaître, choisir, utiliser, placer, optimiser les Aides Techniques manuelles, mécanisées et
motorisées.

Programme

Théorie :
- Les chutes : causes, conséquences ; les différentes pathologies,…
Pratique :
- Schémas moteurs économiques.
- Apprentissage ergomoteur par une éducation du corps en mouvement.
- Education de la personne âgée dans les activités à risque de chute.
- La communication avec la personne accompagnée.
- Utilisation des Aides Techniques dans une démarche d’optimisation et de confort.
- Meilleures installations dans les lits/fauteuils.
- Grille d’évaluation de la chute.
- Repérage des situations de travail à risques potentiels et propositions d’améliorations.
- Ergonomie et sécurité.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; pédagogie gestuelle ; applications salle/terrain ; évaluations et synthèse.

VOUS

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Public : Professionnels
soignants/aidants,
paramédicaux

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée de base

FRANCE

1 jour
(7 heures)

Accompagnement à la Marche de la Personne Agée

(intra)

Compétences visées

Formation Flash spécifique

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
> Connaître et appliquer les principes de mobilisation, déplacement et aide à la marche pour les
personnes âgées.
> Connaître le déplacement naturel de la marche, dynamique et économique.
> Savoir utiliser et optimiser le potentiel d’autonomie de la personne accompagnée.
> Connaître, choisir, utiliser, placer, optimiser les Aides Techniques de marche.
> Apporter du confort et de la sécurité à la personne accompagnée.

Programme

Théorie :
- Suivant demandes.
Pratique :
- Apprentissage d’une éducation Ergomotrice à travers le déplacement naturel.
- La communication avec la personne accompagnée.
- Capacités physiques et optimisation du potentiel d’autonomie de la personne âgée.
- Aide à la marche et principes de marche.
- Utilisation des Aides Techniques manuelles et mécanisées de marche.
- Chaussage.
- Risques de chute.
- Repérage des situations de travail à risques potentiels et propositions d’améliorations.
- Ergonomie et sécurité.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; pédagogie gestuelle ; applications salle/terrain ; évaluations et synthèse.

8

VOUS

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Public : Professionnels
soignants/aidants,
paramédicaux

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com

Durée de base

FRANCE

3 jours
(21 heures)

La Prévention des Risques liés aux Activités Physiques – P.R.A.P.

(intra)

Compétences visées

Formation d’Acteurs PRAP Sanitaire et Social (I.N.R.S.)

> Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans
son entreprise ou son établissement, par l’apprentissage d’un Comportement Ergomoteur
sécuritaire et d’une habileté gestuelle spécifique.
> Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement
du corps humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.
> Etre capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa
prévention, en proposant des améliorations concrètes.
> Savoir appliquer les principes sécuritaires de Mobilisation et de déplacement des personnes.
> Connaître, choisir, utiliser, placer, optimiser les Aides Techniques manuelles, mécanisées et
motorisées.

Programme

Théorie :
- Rappels anatomiques, sur la santé au travail (T.M.S., AT/MP). Réglementations. Chiffres,…
Pratique :
- Analyse du poste de travail et de l’activité physique.
- Appréhender et identifier les risques potentiels dans les pratiques professionnelles.
- Atteintes à la santé du personnel et activité physique en situation de travail.
- Proposer des améliorations pratiques, techniques et organisationnelles.
- Diminuer les situations d’activité physique à risque pour le personnel.
- Apprentissage/perfectionnement du Comportement Ergomoteur sécuritaire et des principes de
Mobilisation des personnes.
- Utilisation des Aides Techniques dans une démarche d’optimisation et de confort.
- Ergonomie.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; pédagogie gestuelle ; applications salle/terrain ; évaluations et synthèse.

VOUS

NOUS

SANCTIONS

Public : Professionnels
secteur sanitaire et
social

Formateur en
Ergomotricité, certifié

Attestation de formation
Certificat Acteur PRAP

Formateur PRAP 2S INRS

POST-FORMATION
Code d’accès internet >
supports aide-mémoire à
visualiser/télécharger +
mémento PRAP

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée de base

FRANCE

1 à 2 jours
(7 à 14 heures)

Formation globale à l’utilisation des Aides Techniques

(intra / extra)

Compétences visées

Manuelles, mécanisées, motorisées

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
> Connaître, choisir, utiliser, placer, optimiser les Aides Techniques manuelles, mécanisées et
motorisées.
> Savoir adapter les aides techniques à la pathologie, à la morphologie et au potentiel d’autonomie
de la personne.
> Introduire les aides techniques dans une démarche de soins et de prévention, avec cohérence et
uniformité.

Programme

Théorie :
- Suivant demandes.
Pratique :
- Les différents types d’Aides Techniques.
- Quelle Aide Technique pour quelle pathologie, morphologie ?
- Acquisition d'un Savoir-faire à l'utilisation des Aides Techniques.
- Choix et conseils sur les sangles et accessoires à utiliser, réglages divers.
- Apprentissage d'un Comportement Ergomoteur sécuritaire.
- Diminution de la charge physique.
- La communication avec la personne accompagnée
- Amélioration motrice de la personne accompagnée.
- Enseignement sur la Mobilisation pour la mise en place des Aides Techniques.
- Aménagement ergonomique.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; pédagogie gestuelle ; applications salle/terrain ; évaluations et synthèse.

VOUS

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Public : Professionnels
soignants/aidants,
paramédicaux

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1/FEX1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée de base

FRANCE

1 jour
(7 heures)

Compétences visées

L’Aide Technique : mise en place de l’outil "Bilan de Transfert"
individualisé (intra)

>
>
>
>

Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
Mettre en place le bilan de transfert individualisé.
Savoir analyser les capacités physiques de la personne.
Connaître, choisir, utiliser, placer, optimiser les Aides Techniques manuelles, mécanisées et
motorisées.
> Savoir adapter les aides techniques à la pathologie, à la morphologie et au potentiel d’autonomie
de la personne.
> Introduire les aides techniques dans une démarche de soins et de prévention, avec cohérence et
uniformité.

Programme

Théorie :
- Suivant demandes.
Pratique :
- Cohérence de l’équipe autour de la mobilisation de la personne.
- Respect du potentiel d’autonomie et utilisation des capacités motrices de la personne.
- Analyse des capacités physiques de la personne.
- Intégration des Aides Techniques suivant lesdites capacités.
- La mise en place de l’outil pour une meilleure cohérence dans l’accompagnement de la personne.
- La notion de Confort, Sécurité et Efficacité.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; pédagogie gestuelle ; applications salle/terrain ; évaluations et synthèse.

VOUS

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Public : Professionnels
soignants/aidants,
paramédicaux

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée de base

FRANCE

1 jour
(7 heures)

Le lit médicalisé : outil facilitateur de soin et de prévention

(intra)

Compétences visées

Formation Flash spécifique

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Savoir analyser les capacités physiques de la personne.
> Connaître, utiliser et optimiser le lit médicalisé et ses fonctionnalités suivant la pathologie, la
morphologie et l’environnement.
> Introduire l’utilisation du lit médicalisé dans une démarche globale de soins.
> Savoir utiliser les aides techniques manuelles et mécanisées suivant les différents transferts et
mobilisations à réaliser dans et autour du lit.

Programme

Théorie :
- Suivant demandes.
Pratique :
- Le lit médicalisé, poste principal de l'intervenant.
- La prévention des risques physiques par l'acquisition d'un savoir-faire : apprentissage à
l’utilisation de toutes les fonctionnalités du lit médicalisé.
- La facilitation des installations.
- La reprogrammation neuromotrice.
- Analyse des capacités physiques de la personne.
- L’utilisation des aides techniques dans et autour du lit (transfert lit/brancard, lit/fauteuil,
rehaussement avec le drap de glissement,…).
- La notion de Confort, Sécurité et Efficacité.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; pédagogie gestuelle ; applications salle/terrain ; évaluations et synthèse.

VOUS

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Public : Professionnels
soignants/aidants,
paramédicaux

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée moyenne

FRANCE

2 jours
(14 heures)

Formation de Suivi personnalisé sur le terrain en Ergomotricité

(intra)

Programme

Compétences visées

Formation spécifique

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
> Perfectionner ses connaissances pratiques en mobilisation et déplacement des personnes ou
manutention des charges.
> Savoir utiliser et optimiser le potentiel d’autonomie de la personne prise en soin.
> Connaître, choisir, utiliser, placer, optimiser les Aides Techniques manuelles, mécanisées et
motorisées.
> Etre cohérent dans la prise en soin de la personne.

Mise en situation et applications concrètes et directes dans les services :
- Identification des besoins, évaluation/analyse des pratiques, repérage des risques.
- Perfectionnement gestuel et technique & adaptation du Comportement Ergomoteur.
- Mobilisation des Personnes, manutention d'objets et charges.
- La communication avec la personne accompagnée.
- Utilisation, optimisation et réglage des Aides Techniques.
- Approche globale de la situation de travail.
- Sécurité, Confort, Efficacité, économie d'effort.
- Savoir-faire collectif et harmonisation des pratiques.
- Ergonomie, adaptation du poste de travail, diminution des risques.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
sélection des principes ; pédagogie gestuelle ; applications sur le terrain ; évaluations et synthèse.

VOUS
Public : Professionnels
soignants/aidants, nonsoignants, paramédicaux

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée à
définir

FRANCE

Réactualisation des Connaissances Ergomotrices

(intra / extra)

Compétences visées

Formation de Perfectionnement

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Appliquer un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
> Perfectionner ses connaissances pratiques en mobilisation des personnes et utilisation des aides
techniques.

> Savoir repérer et analyser les risques liés aux activités physiques.
> Etre cohérent dans la prise en soin de la personne.
> Mettre en place un savoir-faire collectif visant l’harmonisation des pratiques ergomotrices.
> Relais ou Référents : savoir se positionner, appliquer son rôle, transmettre son savoir-faire,…

Programme

Théorie (révisions) :
- Anatomie, pathologies, T.M.S., réglementations,…
Pratique :
- Perfectionnement du Comportement Ergomoteur.
- Rappel des principes sécuritaires de Mobilisation des personnes.
- Les Aides Techniques : révision de la bonne utilisation, connaissance des nouveautés, choix et
conseils.
- Rappel sur la démarche globale de prévention et de soins.
- Le porté zéro, le potentiel d’autonomie, les solutions aux problèmes, la démarche collective,…
- Conseils sur l’environnement et l’ergonomie.
- Pour les Relais ou Référents internes : perfectionnement méthodologique et/ou pédagogique,
rôle dans l'établissement, organiser, préparer, adapter aux besoins, bilan des actions.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ; mise en
situation pédagogique ; applications salle/terrain ; contrôle des acquis ; évaluations et synthèse.

VOUS

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Public : Professionnels
soignants/aidants,
paramédicaux

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1/FEX2 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée de base

FRANCE

2 jours
(14 heures)

Compétences visées

Accompagnement des Formateurs Référents : animer une 1e session
de formation interne (intra)

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Appliquer un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
> Perfectionner ses connaissances pratiques, méthodologiques et pédagogiques.

> Savoir repérer et analyser les risques liés aux activités physiques.
>
>
>
>

Savoir animer une session et transmettre son savoir-faire.
Faire reconnaître ses compétences ergomotrices et son rôle dans l’établissement.
Savoir enseigner à ses collègues.
Mettre en place un savoir-faire collectif visant l’harmonisation des pratiques ergomotrices.

Programme

Accompagnement des Formateurs Référents par mise en situation face à un groupe de stagiaires :
- Apports théoriques suivant demandes et besoins.
- Apprentissage aux stagiaires : le Comportement Ergomoteur et la prévention des T.M.S., les
principes sécuritaires de Mobilisation des personnes, l’utilisation des aides techniques,
l’autonomie de la personne, la facilitation neuromotrice, réponses aux demandes,…
- Perfectionnement pratique, pédagogique et méthodologique des Référents.
- Facilitation de l’enseignement face aux collègues.
- Obtention d’un savoir-faire.
- Aisance et confiance dans l’animation de la session, enseignement du mouvement.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
sélection des principes ; mise en situation pédagogique ; travaux pratiques ; contrôle des acquis ;
évaluations et synthèse.

VOUS
Public : Formateurs
Référents & Professionnels
soignants/aidants

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée de base

FRANCE

2 jours
(14 heures)

La Manutention d’objets et le Port de charges

(intra)

Compétences visées

Formation de base en Ergomotricité

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée, avec
confort, sécurité, efficacité et économie d’effort.
> Connaître et appliquer les principes de manutention des charges.
> Savoir repérer et analyser les risques physiques.
> Connaître, choisir, utiliser, placer, optimiser les aides techniques manuelles, mécanisées,
motorisées.

Programme

Théorie :
- Rappels anatomiques, sur la santé au travail, les T.M.S.,…
Pratique :
- Apprentissage des principes ergomoteurs pour la manutention d’objets et le port de charges.
- Perfectionnement des tâches à réaliser.
- Prévention des risques physiques par l’acquisition d’un savoir-faire.
- Acquisition d’une habileté gestuelle = sécurité des opérations.
- Utilisation des Aides Techniques comme outils de prévention.
- Repérage des situations de travail à risques potentiels et propositions d’améliorations.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; pédagogie gestuelle ; applications salle/terrain ; évaluations et synthèse.
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VOUS

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Public : Professionnels
soignants, nonsoignants, techniques

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com

Durée de base

FRANCE

2 jours
(14 heures)

La Prévention des T.M.S. du personnel non-soignant

(intra)

Compétences visées

Technique, administratif, logistique,…

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée, avec
confort, sécurité, efficacité et économie d’effort.
> Connaître et appliquer les principes de manutention des charges.
> Améliorer son activité physique en situation de travail.
> Connaître, choisir, utiliser, placer, optimiser les aides techniques manuelles, mécanisées,
motorisées.

Programme

Théorie :
- Rappels anatomiques, sur la santé au travail, les T.M.S.,…
Pratique :
- Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques.
- Apprentissage d’un Comportement Ergomoteur Sécuritaire.
- Adaptation du poste de travail.
- Apprentissage/perfectionnement des principes sécuritaires d’ergomotricité suivant les activités
quotidiennes réalisées par les agents (travaux de balayage, lavage, entretien, port de sacs,
utilisation de chariot,…).
- Utilisation des Aides Techniques spécifiques (outils de prévention).
- Sécurité, confort et économie d’effort.
- Repérage des situations de travail à risques potentiels et propositions d’améliorations.
- Ergonomie.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; pédagogie gestuelle ; applications salle/terrain ; évaluations et synthèse.

VOUS
Public : Professionnels
non-soignants,
techniques, logistiques…

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée de base

FRANCE

1 à 2 jours
(7 à 14 heures)

La Prévention et la Sécurité au Bureau

(intra)

Compétences visées

Formation Dos/Bureau

> Savoir être acteur de sa propre prévention (T.M.S.).
> Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
> Connaître et appliquer les principes d’Ergonomie/Ergomotricité.
> Savoir se détendre physiquement et physiologiquement.
> Travailler dans le confort, la sécurité et l’efficacité.

Programme

Théorie :
- Rappels anatomiques, sur la santé au travail, les T.M.S.,…
Pratique :
- Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques.
- Apprentissage d’un Comportement Ergomoteur Sécuritaire.
- Meilleure sécurité par l’adaptation du poste de travail, avec confort et efficacité.
- Références normatives.
- Proposer des aménagements réalisables dans l’immédiat.
- Exercices de détente physique et oculaire, étirements,…
- Repérage des situations de travail à risques potentiels et propositions d’améliorations.
- Ergonomie.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
observations personnalisées ; applications salle/terrain ; évaluations et synthèse.

VOUS
Public : Professionnels
administratifs,…

NOUS

SANCTION

POST-FORMATION

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de
formation

Code d’accès
internet > supports
aide-mémoire à
visualiser/télécharger

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée de base

FRANCE

5 jours
(35 heures)

Formation de Relais de Terrain en Ergomotricité

(intra)

Compétences visées

Formation spécifique en Ergomotricité

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
> Perfectionner ses connaissances pratiques en mobilisation des personnes et utilisation des aides
techniques.
> Savoir repérer et analyser les risques liés aux activités physiques.
> Assurer un suivi au quotidien dans les unités auprès des collègues afin de favoriser l’application
des principes ergomoteurs sécuritaires.
> Savoir contribuer à la mise en œuvre d’une démarche institutionnelle de prévention des risques
physiques.

Programme

Théorie :
- Anatomie, pathologies, T.M.S., réglementations,…
Pratique :
- Perfectionnement du Comportement Ergomoteur.
- Réactualisation des principes sécuritaires de Mobilisation des personnes.
- Les Aides Techniques : révision de la bonne utilisation, connaissance des nouveautés, choix et conseils.
- Rappel sur la démarche globale de prévention et de soins.
- Le potentiel d'autonomie, le déplacement naturel, la facilitation neuromotrice, la bienveillance,...
- Analyse des pratiques professionnelles par repérage des situations de travail à risques potentiels et
propositions d’améliorations.
- Pédagogie gestuelle et mise en situation de conseil.
- Conseils sur l’environnement et l’ergonomie.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; Pédagogie gestuelle ; applications salle/terrain ; contrôle des acquis ;
évaluations et synthèse.

VOUS

NOUS

SANCTIONS

Public : Professionnels
soignants/aidants,
paramédicaux

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de formation
Attestation de Relais

POST-FORMATION
Code d’accès internet >
supports aide-mémoire à
visualiser/télécharger +
mémentos

FINS1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée de base

FRANCE

10 jours
(70 heures)

Formation de Formateurs Internes Référents en Ergomotricité
(Globale : Mobilisation des personnes + sensibilisation à la Manutention des charges - Intra / Extra)

Compétences visées

Formation de haut niveau en Ergomotricité

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
> Perfectionner ses connaissances en mobilisation des personnes et être sensibilisé à la
manutention des charges.
> Utiliser et optimiser le potentiel d’autonomie de la personne prise en soin.
> Maîtriser l’utilisation des aides techniques, outils facilitateurs.
> Savoir repérer, analyser, solutionner, diminuer les situations à risques physiques.
> Etre en mesure d’enseigner les principes sécuritaires et de savoir transmettre à ses collègues.
> Mettre en place des programmes de formation interne.

Programme

Théorie :
- Anatomie, pathologies, T.M.S., législations et réglementations,…
Pratique (modules 1 + 2) :
- Apprentissage Ergomoteur de haut niveau.
- Acquisition des bases sécuritaires de Mobilisation des personnes.
- Sensibilisation aux principes sécuritaires de manutention des charges.
- Les Aides Techniques : apprentissage à l’utilisation, choix des accessoires, réglages, optimisation.
- La prévention des T.M.S. et la Santé au Travail pour tous.
- Optimisation de l'autonomie, le déplacement naturel, la facilitation neuromotrice, l'approche globale de la
situation de travail,...
- Perfectionnement dans une démarche globale de prévention et de soins.
- Choix et conseils suivant les pathologies rencontrées et le type de transfert, installation ou mobilisation à
réaliser.
- La marche, la chute, la personne polyhandicapée,...
- Classification d'effort, identification des besoins en Aides Techniques, Bilan de transfert,...
- Pédagogie gestuelle, mise en situation de transmission d'un Savoir-faire.
- Méthodologie.
- Travail intersession d’analyse des risques.
- Ergonomie hospitalière.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; Pédagogie gestuelle ; travaux pratiques en sous-groupes ; travail intersession ;
applications salle/terrain ; mise en situation pédagogique ; contrôle des acquis ; évaluations et synthèse.
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VOUS

NOUS

Public : Professionnels
soignants/aidants,
paramédicaux

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

SANCTIONS
Attestation de formation
Attestation de Référent

POST-FORMATION
Code d’accès internet >
supports aide-mémoire à
visualiser/télécharger +
mémentos, DVD/CD

FINS2/FEX3 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com

Durée de base

FRANCE

5 jours
(35 heures)

Formation de Formateurs Internes Référents en Ergomotricité

Compétences visées

Spécifique Manutention des charges (Intra)

>
>
>
>
>
>
>
>

Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
Perfectionner ses connaissances en manutention des charges.
Maîtriser l’utilisation des aides techniques, outils de prévention.
Savoir repérer, analyser, solutionner, diminuer les situations à risques physiques.
Savoir adapter le poste de travail pour plus de confort et de sécurité.
Etre en mesure d’enseigner les principes sécuritaires et de savoir transmettre à ses collègues.
Mettre en place des programmes de formation interne.

Programme

Théorie :
- Anatomie, T.M.S., réglementations,…
Pratique :
 Apprentissage Ergomoteur de haut niveau.
 Acquisition des bases sécuritaires de manutention des charges.
 La prévention des T.M.S. et de la Santé au Travail pour tous.
 Maîtrise de l'utilisation des Aides Techniques, outils facilitateurs du quotidien.
 Repérage des situations de travail à risques potentiels avec propositions d’améliorations.
 Analyse du poste de travail et des risques liés à l’activité physique.
 Préparer et organiser les équipements et l’espace de travail.
 Pédagogie gestuelle, mise en situation de transmission d'un Savoir-faire, méthodologie.
 Ergonomie.
 Cohérence et uniformité.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; Pédagogie gestuelle ; travaux pratiques en sous-groupes ; applications
salle/terrain ; mise en situation pédagogique ; contrôle des acquis ; évaluations et synthèse.

VOUS

NOUS

SANCTIONS

POST-FORMATION

Public : Professionnels
soignants, nonsoignants, techniques

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

Attestation de formation
Attestation de Référent

Code d’accès internet >
supports aide-mémoire à
visualiser/télécharger +
mémentos

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée de base

FRANCE

2 jours
(14 heures)

Mieux comprendre et Prendre soin de la Personne Hémiplégique

(intra)

Compétences visées

Formation spécifique soignant/soigné

> Savoir être acteur de sa propre prévention (risques physiques, T.M.S.).
> Acquérir un Comportement Ergomoteur sécuritaire et une habileté gestuelle adaptée.
> Perfectionner ses connaissances sur l’hémiplégie et ses conséquences.
> Savoir utiliser et optimiser le potentiel d’autonomie de la personne prise en soin.
> Savoir répondre aux objectifs de soin pluridisciplinaire.
> Utiliser et optimiser les Aides Techniques manuelles, mécanisées et motorisées.

Programme

Théorie :
- Notions de base sur l’hémiplégie.
Pratique :
- Les différents types d'hémiplégie.
- Physiopathologie de l'hémiplégie, troubles associés.
- Apprentissage des principes sécuritaires de Mobilisation, déplacement et installation des
personnes hémiplégiques.
- Savoir prévenir les complications.
- Utilisation des aides techniques comme outils de soins et de prévention ; réglages et adaptations.
- Information et éducation du patient.
- Repérage des situations de travail à risques potentiels avec propositions d’améliorations.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
apprentissage pratique ; pédagogie gestuelle ; applications salle/terrain ; évaluations et synthèse.

VOUS

NOUS

Public : Professionnels
soignants/aidants,
paramédicaux

Formateur
hautement qualifié
en Ergomotricité

SANCTION
Attestation de
formation

POST-FORMATION
Code d’accès internet >
supports aide-mémoire à
visualiser/télécharger +
mémentos

FINB1 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée de base

FRANCE

3 jours
(21 heures)

La mise en place d’un Projet de Bientraitance

(intra)

Compétences visées

Formation spécifique soignant/soigné

> Perfectionner ses connaissances sur le « prendre soin gérontologique ».
> Savoir reconnaître les différents aspects de la maltraitance.
> Connaître les conduites à tenir en cas de suspicion de maltraitance.
> Participer à la mise en place d’un projet institutionnel de Bientraitance.

- Définitions et représentations du « prendre soin gérontologique », de la Bientraitance,

Programme

réglementations,…
- Différencier les types de maltraitance.
- Repérer les situations ou les risques de maltraitance.
- Définir la Bientraitance et ses conditions d’application.
- Discuter des conduites à tenir en cas de suspicion de maltraitance.
- Créer un projet de Bientraitance à travers des considérations philosophiques et une compétence
dans le prendre soin gérontologique.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
travail de réflexion ; Construction de programmes post-formation ; évaluations et synthèse.

VOUS

NOUS

Public : Professionnels
du secteur
gérontologique

Formateur CSS
spécialisé en
gérontologie

SANCTION
Attestation de
formation

POST-FORMATION
Mémentos,
diaporamas,
recommandations
ANESM,…

FINB2 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Durée de base

FRANCE

3 jours
(21 heures)

Syndromes démentiels et Troubles du comportement

(intra)

Compétences visées

Formation spécifique soignant/soigné

> Perfectionner ses connaissances sur le vieillissement, les mécanismes de démence et leurs
symptomatologies.
> Savoir améliorer la communication,
l’accompagnement,
la qualité des soins aux personnes atteintes de démence.
> Savoir adapter son attitude et l’accompagnement relationnel selon le degré et les symptômes de
la maladie.
> Participer à un projet d’équipe institutionnel relatif aux syndromes démentiels.

- Connaissance du vieillissement.

Programme

- Les démences : définitions, signes cliniques.
- Relation d’aide et attitudes d’accompagnement des professionnels.
- Cadre de vie (environnement sécurisant).
- La communication avec les personnes accompagnées.
- Respect du rythme et des impératifs quotidiens.
- Communication en équipe, instruments d’information et d’évaluation, projet d’équipe.
- Aide ou soutien et accompagnement des familles.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et recommandations ; analyse des connaissances ;
travail de réflexion ; Construction de programmes post-formation ; évaluations et synthèse.

VOUS

NOUS

Public : Professionnels
du secteur
gérontologique

Formateur CSS
spécialisé en
gérontologie

SANCTION
Attestation de
formation

POST-FORMATION
Mémentos,
diaporamas,
recommandations
ANESM,…

FINB2 - Tarifs et dates : nous consulter. ERGOTEAM FRANCE : 03 25 88 13 08 / formation@ergoteamfrance.com
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Ces programmes de formation sont des programmes type, ils doivent être plus précisément adaptés à
vos demandes et besoins. D’autres programmes sur mesure et prestations hors formation sont
réalisables. Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter.

FRANCE

ERGOTEAM FRANCE
Organisme de Formation et de Conseil

20, Rue Mariotte
52140 RANÇONNIERES
03.25.88.13.08

www.ergoteamfrance.com

