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FORMATION  

GESTES ET POSTURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À SAVOIR 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

La formation Gestes et Postures est obligatoire dans 

toutes les entreprises. 

Cette formation a pour but de former chaque salarié aux 

bonnes façons de travailler, afin d’éviter les gestes et 

postures traumatisants pour l’organisme, qui pourraient 

entraîner des accidents de travail sur le court terme voire 

des maladies professionnelles sur le long terme. 

 

Cette formation s’inscrit dans la démarche QVT (qualité 

de vie au travail), et constitue également un volet 

important de la démarche RSE (responsabilité sociétale 

des entreprises). 

La prise en compte de ces enjeux renforce la qualité 

perçue de l’entreprise par ses parties prenantes, ainsi 

que sa marque employeur. 

 

 

➢ Formation réduite sur 

demi-journée (4h) 

ou complète sur la 

journée (7h) 

 

➢ Aucun pré - requis 

nécessaire 

 

 

➢ Formation directement 

en entreprise (intra-

entreprise) ou dans nos 

locaux (inter-entreprise) 

 

 

➢ Intervenant :  

Formateur habilité et 

sapeur-pompier 

 

➢ Issue de la formation : 

Certificat de participation à 

la formation Gestes et 

Postures 

 

 

➢ Renouvellement conseillé :  

4h tous les 2 ans 

Programme de la formation : 

Le programme dépend de votre secteur d’activité et 

des postes des candidats présents pour la formation.  

En effet, la formation sera adaptée en fonction des 

postes occupés au travail par les candidats à la 

formation, afin d’être adaptée aux contraintes de 

chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF : NOUS CONTACTER 
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COMMENT NOUS CONTACTER ? 

Mail : 

contact@i2sformations.com 

Téléphone : 

Pierre LEGROS (gérant) :  

06 85 75 65 84 

 

Quentin MACHEBEUF 

(responsable commercial) :  

06 27 72 55 31 

Nos réseaux sociaux : 

Notre site web : 

 

 

 

 

Facebook : 

facebook.com/i2sformations 

 
Linkedin : 

linkedin.com/company/ 

i2s-formations 

www.i2sformations.com 
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