
 

 Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires 

Code CPF 201  

  1. Respecter un règlement sécurité, hygiène, 

environnement, une procédure qualité – 6 heures 

- Connaître et expliciter les consignes et  

pictogrammes de sécurité 

- Appliquer un règlement, une procédure en matière 

d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement 

- Rappel des principales règles et comprendre 

pourquoi ces règles doivent être respectées 

- Appliquer les règles de sécurité dans toute 

intervention 

- Se situer dans le cadre règlementaire 

 

2. Avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les 

risques – 3 heures 

- Maîtriser les automatismes gestuels du métier 

- Adopter les gestes et postures adaptés aux 

différentes situations afin d’éviter les douleurs et 

ménager son corps 

- Se protéger avec les équipements adéquats et selon 

les règles transmises 

- Rappel des règles et des conséquences du non-

respect pour soi et pour les autres 

- Connaître et appliquer les règles de déplacement de 

charges 

- Identifier un dysfonctionnement dans son périmètre 

d’activité ainsi que les risques associés s’il y a lieu 

- Alerter les interlocuteurs concernés par les 

dysfonctionnements et les risques constatés 

- Etablissement de la liste des personnes à alerter 

Durée 18 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive et participation 

active des stagiaires. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Certificat CLEA 

 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

3. Appliquer les gestes de premier secours – 6 heures 

- Maîtriser les gestes de premiers secours 

- Identifier les différentes situations et pratiquer des 

gestes adaptés 

- Réagir de manière adaptée à une situation 

dangereuse 

- Adopter les bons réflexes, connaître les limites de son 

action 

 

4. Contribuer à la préservation de l’environnement et 

aux économies d’énergie – 3 heures 

- Appliquer les règles de gestion des déchets 

(recyclage, tri,) 

- Utiliser les équipements de façon optimale en termes 

d’économie d’énergie 

- Choisir de manière à éviter les gaspillages les produits 

d’usage courant 

- Proposer des actions de nature à favoriser le 

développement durable 
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 Objectifs 

Etre capable de mettre en œuvre une 

méthodologie d’apprentissage pour 

apprendre tout au long de sa vie. 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun 

 


