
 Contenu
Prise de contact, présentation du cursus. 

Travaux Pratiques : exercices pour tâches de Manutention Manuelle des 
Charges : transporter, soulever, déposer, charger/décharger, ... à partir de 
différents supports (sol, support bas, support optimal, support haut).
Applications des fondamentaux en postures et gestes utilitaires. 

Notions théoriques : anatomie de la colonne vertébrale, de physiologie 
et de pathologie permettant de découvrir les postures à risques, biomé-
canique, ergomotricité et les principes de base de la Méthode, principes 
de sécurité physique et d’économie d’effort.

Contrôles individuels d’acquisitions : démonstrations d’exercices et de 
procédés, connaissance de la terminologie de la Méthode.

Synthèse et évaluation.

 Object i fs
• A la fin de ce stage, les participants se seront appropriés les bases de 
   la Méthode de Manutention Manuelle des Charges.

Conseil : Laisser 2 mois minimum entre chacun des degrés.

Nota : ce cursus doit être réalisé dans un délai de 24 mois maximum.

Le plus
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  32h INTRA ou 32h INTER

  Prérequis : 
• Signer un «engagement» écrit sur la protection des droits 
   de SIFAM (selon modèle fourni).
• Accepter les différentes évaluations théoriques et pratiques.

  Public : Tout public

Intervenant
Formateur homologué SIFAM, 
professionnel de santé.

Documentat ion
Ouvrage Méthode de Manutention 
Manuelle des Charges, Paul DOTTE.

Attestat ion de passage
Transmise par courrier à l’apprenant, 
sous quinzaine après la formation.

Remarque
A ce niveau de formation, la personne 
n’est pas encore apte à animer des 
sessions dans son établissement.

Niveau d’exigence 
à atteindre : supérieur à la moyenne.
Niveau qui augmente au fur à mesure
du cursus.

Méthode
Formation Présentielle. 
Méthodes interactives .
Échanges et partages d’expériences 
suivis d’apports théoriques. 
Analyse des pratiques : ateliers de cas 
concrets et jeux de rôle. 


