


ÉDITO

Dans nos sociétés occidentales, les entreprises sont des acteurs majeurs 
dans la stabilité et l’équilibre de notre monde.
 
Dans la Qualité de Vie au Travail (QVT), le Capital Santé des équipes est 
une des composantes majeures.
 
La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV) est reconnue comme la référence en Sport-Santé 
Bien-Être.
 
Par l’impact de nos interventions et de nos formations, et de l’aide à la 
mise en place d’actions sport-santé et bien-être , nous participons :
• Au développement du dynamisme de l’entreprise
• Au bien-être physique et mental des salariés
• A la prévention des maladies professionnelles      
 
Le Comité Régional Hauts-de-France de la FFEPGV, pionnier dans le 
développement des formations spécifiques liant le sport à l’entreprise,  
a développé une riche expérience depuis plus de 10 ans.

Nous nous mettons à votre disposition pour vous accompagner au plus 
proche de vos attentes et de vos besoins en ce qui concerne votre projet 
de formation et d’animation en Q.V.T

Philippe GRYSON
Président

COREG EPGV
Hauts-de-France

INSCRIPTION

VOUS ETES INTERESSÉS PAR UN ATELIER SPORT SANTE ?

- Demandez un devis de la prestation souhaitée au Comité régional Hauts-de-France, par mail

- Le devis et le détail de la proposition vous sera envoyé, accompagné d’une proposition de 
séance découverte

- Une convention entre l’entreprise et le comité régional sera à signer, seulement, dans le cadre 
de séances hebdomadaires

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR UNE FORMATION ?

• Demandez le dossier d’inscription à l’antenne formation du COREG EPGV Hauts-de-France, 
par e-mail à sport-entreprise-hdf@comite-epgv.fr ou par téléphone au 03 20 88 27 30.

• Le dossier vous sera envoyé, accompagné des modalités de financement éventuel, selon votre 
statut et la liste des pièces à fournir.

• Vous êtes pris en charge par un financeur:
- remplissez le dossier et ajouter les justificatifs

• Après réception et vérification de votre dossier d’inscription, le COREG enverra au stagiaire ou 
à l’employeur finançant le stage :
- Un devis
- Un contrat de formation (si le stagiaire finance) ou une convention de formation (si 
l’employeur finance)

• L’employeur OU le stagiaire doit retourner à l’antenne formation:
- le devis signé
- le règlement
- le contrat OU la convention signé(e)

• Le retour des documents vaut inscription (pour rappel, le délai de rétractation est de 10 jours. A 
partir du moment où ce délai est dépassé, le COREG EPGV HDF est en droit d’encaisser 30% du 
montant de la formation).

• Vous financez vous-même votre formation :
- Remplissez le dossier et joindre les justificatis demandés
- Assurez-vous que votre dossier a bien été transmisPROFITEZ DE NOS PACKS P.32

LE STAGIAIRE RECEVRA 15 JOURS AVANT L’ENTRÉE EN FORMATION :
- la convention à la formation
- le règlement intérieur
- le droit à l’image (à remplir, signer et à rendre le jour d’entrée en formation)
- la liste des stagiaires pour vous permettre d’organiser un covoiturage.
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QU’EST-CE QUE LA FFEPGV ? L’EPGV DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Fédération Française d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire (FFEPGV) 

• Fondée au 19ème siècle par le Docteur Tissié
• Présente depuis plus de 15 ans
• Reconnue d’utilité publique depuis 1976
• Présente depuis plusieurs années au sein des entreprises pour des 
séances Sport Santé à destination des salariés

Le Comité Régional est fort d’une expérience en formation 
professionnelle dans le domaine du «Sport-Santé» . Nos formateurs 
permanents garantissent une disponibilité tout au long de leur 
formation (avant et après les interventions).

Les Educateurs intervenant sur les animations et programmes 
d’activités physiques, ont reçu une formation préalable pour 
l’encadrement en milieu entreprise. 

LES CHIFFRES CLÉS

274

428

+23 500
clubs

animateurs

licenciés



NOS OBJECTIFS LE SAVIEZ-VOUS ?

• Proposer des offres de thématiques et formats adaptés au besoin 
de l’Entreprise favorisant le «Bien-être au travail». 

Toujours avec la volonté de placer le salarié au centre de l’organisation 
et qu’il trouve l’équilibre entre vie professionnelle et privée.

Améliorer
la qualité de vie

au travail
le bien-être

en entreprise

la cohésion sociale 
des salariés

Renforcer
les pathologies liées 

à la sédentarité

Prévenir

Développer



QUELQUES CHIFFRES ISSUS DU BAROMÈTRE « SPORT-SANTÉ » FFEPGV - IPSOS
DONNÉES SUR LES RÉSOLUTIONS 2022 DES HABITANTS DES HAUTS-DE-FRANCE



DES OUTILS DE COMMUNICATION DIFFÉRENTS FORMATS POUR VOUS

100% DIGITAL

100% PRÉSENTIEL

POUR NOS FORMATIONS, WEBINAIRES, CONFÉRENCES, ATELIERS SPORT SANTÉÀ VOTRE DISPOSITION

CONTACT : sport-entreprise-hdf@comite-epgv.fr | 03.20.88.27.30

BILAN FORME & 
SANTÉ

ÉQUILIBRE

CARDIO-RESPIRATOIRE

Découvrez votre profil sport santé bien-être 
en testant votre condition physique

Mesurer les différents types d’équilibre

Evaluer l’endurance cardio-vasculaire, 
respiratoire

FORCE

Mesurer l’endurance musculaire des 
membres supérieurs et inférieurs

SOUPLESSE

Mesurer la souplesse des différentes 
articulations et muscles du corps

CONTACT : sport-entreprise-hdf@comite-epgv.fr | 03.20.88.27.30

RÉVEIL 
MUSCULAIRE

#1

3 EXERCICES POUR ALLIER SPORT & SANTÉ 
SUR SON LIEU DE TRAVAIL

Auto-grandissement
Mobilisation articulaire en douceur
Répétition sur 3 cycles respiratoires

Etirements statiques & dynamiques
Maintien des positions sur 3 cycles 
respiratoires

(1 cycle= inspiration/expiration)

Mouvements balancés et dynamiques
Lenteur en lien avec la respiration
Enchainements à répéter 2 fois

#2

#3

Maintien des positions
sur 3 cycles respiratoires



LE CONCEPT CLÉS EN MAINS ZOOM SUR LE MOIS DE LA FORME

«LE MOIS DE LA FORME»

Augmentez le capital santé de vos collaborateurs

• 1 podomètre par participant 
• Sets de table 
• Supports de communication Mois De La Forme (Affiches, Rollup, Stickers…) 

01 | INFORMATION
• Visio de cadrage (explication 
du challenge et des objectifs 
à réaliser pendant le mois) 

• Bilans forme et santé pour 
l’ensemble des participants 

• Ateliers d’activité physique 
(au choix : yoga, méditation, 
étirement sur poste de 
travail, cross-training…)

• Bilans forme et santé de clôture 
(quelles évolutions en 1 mois ?) 

02 | FORMATION

03 | ANIMATION

• Webinaire de 30min/jour 
pendant 7 jours. 

Thématiques abordées : 
Les TMS, Les Gestes et Postures, 
Le Réveil Musculaire ...

LE PACKAGE «MOIS DE LA FORME»

Association d'action Sociale et Médico-sociale des Hauts-de-France

Du 01 juin au 02 juillet 2021 – MOIS DE LA FORME

 
01 Juin 2021
 
• 9h30-10h00 : Conférence « Bienfaits de l’Activités physiques sur la Sédentarité »

• 10h00-10h30 : Bilan Forme & Santé en ligne.  

28 Juin 2021

• 9h30-09h50 : 1 Visio avec un exemple de Réveil Musculaire. 
 
29 Juin 2021

• 9h30-9h50 : 1 Visio avec Gestes & Postures à adopter sur Travail sur écran.  

30 Juin 2021

• 9h30-9h50 : 1 Visio avec Méditation/Relaxation. 
 
01 Juillet 2021
 
• 9h-12h30 : Evènement en présentiel au Siege de l’ASRL au Centre Vauban à Lille - 
Petit Déj thématique préparé par le siège  + Animation en extérieur : Marche Nordique, 
Stretching, Circuit Training soft.
 
02 Juillet 2021

• 9h30-10h00 : 1 Visio pour le Bilan Forme & Santé.



NOS DIFFÉRENTES

• GESTES ET POSTURES

• BILAN FORME & SANTÉ

• ANIMATION SPORTIVE

• QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

NOS FORMATIONS

NOS PRESTATIONS

• RÉVEIL MUSCULAIRE

• TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

OFFRES



GESTES ET POSTURES 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Étudier et prévenir les risques d’apparition de maladies
professionnelles et d’accidents du travail

- Étudier et appliquer les principes d’ergonomie sur les postes de
travail de l’entreprise

- Former les stagiaires à une gestuelle optimale et réflexe dans la
manipulation de charges inertes

- Améliorer les conditions et la qualité de vie du travail
- Adopter une bonne hygiène de vie

PROGRAMME DE LA FORMATION 

- Introduction sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) et état
des lieux des pathologies en France

- Notions d’anatomie et biomécanique et pathologies du travail
- Étude des postes de travail (positions de manutentions)
- Principes d’économie d’effort et de sécurité physique
- Entraînement aux gestes corrects
- Hygiène de vie

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Interaction permanente entre les participants et le formateur
- Mise en situation des participants (Situations à Résolution de Problèmes)
- Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’ostéopathe,
spécialiste en biomécanique du rachis pour entrainer les participants aux
différentes postures et donner les conseils adéquats.

QUALIFICATION DU FORMATEUR

 Formateur spécialisé en gestes 
et postures et/ou formateur PRAP

RECYCLAGE CONSEILLÉ

TOUS LES 2 ANS - 4H

Une obligation pour l’employeur 
Décret 3 septembre 1992 – Art. R. 231-71 du Code 
du Travail

COREG EPGV Hauts-de-France  – 
N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 SIRET: 411 355 332 000 31- 
Siège social : 519A av de Dunkerque - 59160 LOMME
www.hautsdefrance-epgv.fr – Tél : 03 20 88 27 30 – E-mail : hautsdefrance@comite-epgv.fr

PUBLIC

Toute personne étant 
amenée dans le cadre 

de son activité à 
manipuler des charges 
et/ou à effectuer des 

mouvements répétitifs 

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis 

DURÉE

1/2 journée soit 4H 
Effectif : 5 pers minimum 

10 pers maximum

VALIDATION

Remise d’une 
attestation individuelle 
de formation 

DOCUMENTATION

Remise d’une brochure 
spécifique gestes et 

postures 20
21

-V
1

50%

Théorie

50%

Pratique

GESTES ET POSTURES 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Étudier et prévenir les risques d’apparition de maladies
professionnelles et d’accidents du travail

- Étudier et appliquer les principes d’ergonomie sur les postes de
travail de l’entreprise

- Former les stagiaires à une gestuelle optimale et réflexe dans la
manipulation de charges inertes

- Améliorer les conditions et la qualité de vie du travail
- Adopter une bonne hygiène de vie

PROGRAMME DE LA FORMATION 

- Introduction sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) et état
des lieux des pathologies en France

- Notions d’anatomie et biomécanique et pathologies du travail
- Étude des postes de travail (positions de manutentions)
- Principes d’économie d’effort et de sécurité physique
- Entraînement aux gestes corrects
- Gestes de la vie quotidienne : la santé ne s’arrête pas au travail
- Hygiène de vie
- Nutrition / lien avec la douleur

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Interaction permanente entre les participants et le formateur
- Mise en situation des participants (Situations à Résolution de Problèmes)
- Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’ostéopathe,
spécialiste en biomécanique du rachis pour entrainer les participants aux
différentes postures et donner les conseils adéquats.

QUALIFICATION DU FORMATEUR

Formateur spécialisé en gestes et 
postures et/ou formateur PRAP
(prévention des risques liés à l’activité physique)

RECYCLAGE CONSEILLÉ 
TOUS LES 2 ANS - 4H

Une obligation pour l’employeur 
Décret 3 septembre 1992 – Art. R. 231-71 du Code du Travail

COREG EPGV Hauts-de-France  – 
N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 SIRET: 411 355 332 000 31- 
Siège social : 519A av de Dunkerque - 59160 LOMME
www.hautsdefrance-epgv.fr – Tél : 03 20 88 27 30 – E-mail : hautsdefrance@comite-epgv.fr

PUBLIC

Toute personne étant 
amenée dans le cadre 

de son activité à 
manipuler des charges 
et/ou à effectuer des 

mouvements répétitifs 

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis 

DURÉE

1 journée soit 7H 
Effectif : 5 pers minimum 

10 pers maximum

VALIDATION

Remise d’une 
attestation individuelle 
de formation 

DOCUMENTATION

Remise d’une brochure 
spécifique gestes et 

postures 20
21

-V
1

50%

Théorie

50%

Pratique

NOS FORMATIONS GESTES & POSTURES

OBJECTIFS 2 FORMATS

PROGRAMME

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES

QUALIFICATIONS DU FORMATEUR

• Étudier et prévenir les risques d’apparition de maladies professionnelles et d’accidents 
du travail
• Étudier et appliquer les principes d’ergonomie sur les postes de travail de l’entreprise
• Former les stagiaires à une gestuelle optimale et réflexe dans la manipulation de charges 
inertes
• Améliorer les conditions et la qualité de vie du travail
• Adopter une bonne hygiène de vie

• Introduction sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) et état des lieux des 
pathologies en France
• Notions d’anatomie et biomécanique et pathologies du travail
• Étude des postes de travail (positions de manutentions)
• Principes d’économie d’effort et de sécurité physique
• Entraînement aux gestes corrects
• Gestes de la vie quotidienne : la santé ne s’arrête pas au travail
• Hygiène de vie
• Nutrition / lien avec la douleur

• Interaction permanente entre les participants et le formateur
• Mise en situation des participants (Situations à Résolution de Problèmes)
• Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’ostéopathe, spécialiste 
en biomécanique du rachis pour entrainer les participants aux différentes postures et 
donner les conseils adéquats.

Formateur spécialisé en gestes et postures et/ou formateur PRAP
(prévention des risques liés à l’activité physique)



NOS FORMATIONS RÉVEIL MUSCULAIRE

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES

QUALIFICATIONS DU FORMATEUR

• Savoir animer des réveils musculaires, auprès de son équipe
• Maitriser les principaux facteurs de la bio-mécanique appliquées au poste
• Assimiler les mouvements d’échauffement et d’étirement
• Mettre en place les mouvements avant les prises de poste
• Développer une attitude et un savoir être en prévention
• Identifier les compétences et savoir-être acquis dans son parcours professionnel

• Présentation du programme et rôle au sein de son entreprise
• Comprendre le fonctionnement du corps humain : son potentiel et ses limites
• Les principes de base de l’échauffement et de la récupération
• L’activation des parties du corps non sollicitées avant la mise en action du corps
• La récupération des parties du corps sollicitée
• Animation d’une séance « Réveil Musculaire »
• Accompagner les participants à la pérennisation du programme

• Situations pratiques dynamiques avec les stagiaires
• Apports théoriques adaptés au besoin
• Analyse de situation par vidéo, schéma corporels et photos illustrées
• Outils d’identification des risques
• Travail en sous-groupes / Outils d’ergonomie posturale

Formateur spécialisé en gestes et postures et/ou formateur PRAP
(prévention des risques liés à l’activité physique)

RÉVEIL MUSCULAIRE

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir animer des réveils musculaires, auprès de son équipe ;
- Maitriser les principaux facteurs de la bio-mécanique appliquées au 
poste ;
- Assimiler les mouvements d’échauffement et d’étirement. ;
- Mettre en place les mouvements avant les prises de poste ; 
- Développer une attitude et un savoir être en prévention ; 
- Identifier les compétences et savoir-être acquis  dans son parcours 
professionnel ;

PROGRAMME DE LA FORMATION 

- Présentation du  programme et rôle  au sein de son entreprise
- Comprendre le fonctionnement du corps humain : son potentiel et 
ses limites
- Les principes de base de l’échauffement et de la récupération 
- L’activation des parties du corps non sollicitées avant la mise en 
action du corps
- La récupération des parties du corps sollicitée
- Animation d’une séance « Réveil Musculaire » 
- Accompagner les participants à la pérennisation du programme 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Situations pratiques dynamiques avec les stagiaires 
- Apports théoriques adaptés au besoin 
- Analyse de situation par vidéo, schéma corporels et photos illustrées
- Outils d’identification des risques
- Travail en sous-groupes / Outils d’ergonomie posturale

QUALIFICATION DU FORMATEUR

Formateur spécialisé en gestes et 
postures et/ou formateur PRAP

RECYCLAGE CONSEILLÉ 
TOUS LES 2 ANS - 4H

Une obligation pour l’employeur 
Décret 3 septembre 1992 – Art. R. 231-71 du Code du Travail

COREG EPGV Hauts-de-France  – 
N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 SIRET: 411 355 332 000 31- 
Siège social : 519A av de Dunkerque - 59160 LOMME
www.hautsdefrance-epgv.fr – Tél : 03 20 88 27 30 – E-mail : hautsdefrance@comite-epgv.fr

PUBLIC

Toute personne étant 
amenée dans le cadre 

de son activité à 
manipuler des charges 
et/ou à effectuer des 

mouvements répétitifs 

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis 

DURÉE

1 journée soit 7H 
Effectif : 5 pers minimum 

10 pers maximum

VALIDATION

Remise d’une 
attestation individuelle 
de formation 

DOCUMENTATION

Remise d’une brochure 
spécifique gestes et 

postures 20
21

-V
1

50%

Théorie

50%

Pratique

RÉVEIL MUSCULAIRE

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir animer des réveils musculaires, auprès de son équipe ;
- Maitriser les principaux facteurs de la bio-mécanique appliquées au 
poste ;
- Assimiler les mouvements d’échauffement et d’étirement. ;
- Mettre en place les mouvements avant les prises de poste ; 
- Développer une attitude et un savoir être en prévention ; 
- Identifier les compétences et savoir-être acquis  dans son parcours 
professionnel ;

PROGRAMME DE LA FORMATION 

- Présentation du  programme et rôle  au sein de son entreprise
- Comprendre le fonctionnement du corps humain : son potentiel et 
ses limites
- Les principes de base de l’échauffement et de la récupération 
- L’activation des parties du corps non sollicitées avant la mise en 
action du corps
- La récupération des parties du corps sollicitée
- Animation d’une séance « Réveil Musculaire » 
- Accompagner les participants à la pérennisation du programme 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Situations pratiques dynamiques avec les stagiaires 
- Apports théoriques adaptés au besoin 
- Analyse de situation par vidéo, schéma corporels et photos illustrées
- Outils d’identification des risques
- Travail en sous-groupes / Outils d’ergonomie posturale

QUALIFICATION DU FORMATEUR

Formateur spécialisé en gestes et 
postures et/ou formateur PRAP

RECYCLAGE CONSEILLÉ 
TOUS LES 2 ANS - 4H

Une obligation pour l’employeur 
Décret 3 septembre 1992 – Art. R. 231-71 du Code du Travail

COREG EPGV Hauts-de-France  – 
N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 SIRET: 411 355 332 000 31- 
Siège social : 519A av de Dunkerque - 59160 LOMME
www.hautsdefrance-epgv.fr – Tél : 03 20 88 27 30 – E-mail : hautsdefrance@comite-epgv.fr

PUBLIC

Toute personne étant 
amenée dans le cadre 

de son activité à 
manipuler des charges 
et/ou à effectuer des 

mouvements répétitifs 

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis 

DURÉE

1 journée soit 7H 
Effectif : 5 pers minimum 

10 pers maximum

VALIDATION

Remise d’une 
attestation individuelle 
de formation 

DOCUMENTATION

Remise d’une brochure 
spécifique gestes et 

postures 20
21

-V
1

50%

Théorie

50%

Pratique



Prévention des T.M.S 
(Troubles Musculo-Squelettiques) 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Comprendre le fonctionnement du corps humain : son potentiel et
ses limites
- Principes fondamentaux d’ergonomie du poste de travail. Prendre
conscience que les T.M.S sont des conséquences directes entre
santé, hygiène de vie et bien-être quotidien ainsi que des impacts
et/ou contraintes de ses conditions de travail sur le capital humain
- Mettre en place des comportements de santé compatibles avec ses
contraintes professionnelles et son mode de vie personnel en
utilisant l’activité physique
- D’expérimenter concrètement des techniques et astuces à mettre
en application au quotidien

PROGRAMME DE LA FORMATION 

- Les enjeux de la prévention santé en entreprise : les principes
généraux de prévention, les 7 principes d’Economie d’Effort en
milieu professionnel
- Comprendre et prévenir les T.M.S autrement : Forme et
performance professionnelle : optimiser son capital santé au travail
- Repérer un risque de T.M.S à travers une analyse gestuelle en
milieu professionnel sur mon espace de travail
- Capacité, endurance et activité physique du collaborateur :
Activité physique, équilibre alimentaire et sommeil : une corrélation
à promouvoir pour prévenir les T.M.S

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Intéractions permanentes et mises en situation pratique du stagiaire
- Analyse de situation par vidéo, schéma corporels et photos illustrées
- Outil d’identification des risques
- Travail en sous-groupes / échanges collectifs
- Outils d’ergonomie posturale

QUALIFICATION DU FORMATEUR

Formateur spécialisé en gestes et 
postures et/ou formateur PRAP

RECYCLAGE CONSEILLÉ 
TOUS LES 2 ANS - 4H

Une obligation pour l’employeur 
Décret 3 septembre 1992 – Art. R. 231-71 du Code du Travail

COREG EPGV Hauts-de-France  – 
N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 SIRET: 411 355 332 000 31- 
Siège social : 519A av de Dunkerque - 59160 LOMME
www.hautsdefrance-epgv.fr – Tél : 03 20 88 27 30 – E-mail : hautsdefrance@comite-epgv.fr

PUBLIC

Toute personne étant 
amenée dans le cadre 

de son activité à 
manipuler des charges 
et/ou à effectuer des 

mouvements répétitifs 

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis 

DURÉE

1 journée soit 7H 
1/2 journée soit 4H

Effectif : 5 pers minimum 
10 pers maximum

VALIDATION

Remise d’une 
attestation individuelle 
de formation 

DOCUMENTATION

Remise d’une brochure 
spécifique gestes et 

postures 20
21

-V
1

50%

Théorie

50%

Pratique

Prévention des T.M.S 
(Troubles Musculo-Squelettiques) 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Comprendre le fonctionnement du corps humain : son potentiel et
ses limites
- Principes fondamentaux d’ergonomie du poste de travail. Prendre
conscience que les T.M.S sont des conséquences directes entre
santé, hygiène de vie et bien-être quotidien ainsi que des impacts
et/ou contraintes de ses conditions de travail sur le capital humain
- Mettre en place des comportements de santé compatibles avec ses
contraintes professionnelles et son mode de vie personnel en
utilisant l’activité physique
- D’expérimenter concrètement des techniques et astuces à mettre
en application au quotidien

PROGRAMME DE LA FORMATION 

- Les enjeux de la prévention santé en entreprise : les principes
généraux de prévention, les 7 principes d’Economie d’Effort en
milieu professionnel
- Comprendre et prévenir les T.M.S autrement : Forme et
performance professionnelle : optimiser son capital santé au travail
- Repérer un risque de T.M.S à travers une analyse gestuelle en
milieu professionnel sur mon espace de travail
- Capacité, endurance et activité physique du collaborateur :
Activité physique, équilibre alimentaire et sommeil : une corrélation
à promouvoir pour prévenir les T.M.S

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Intéractions permanentes et mises en situation pratique du stagiaire
- Analyse de situation par vidéo, schéma corporels et photos illustrées
- Outil d’identification des risques
- Travail en sous-groupes / échanges collectifs
- Outils d’ergonomie posturale

QUALIFICATION DU FORMATEUR

Formateur spécialisé en gestes et 
postures et/ou formateur PRAP

RECYCLAGE CONSEILLÉ 
TOUS LES 2 ANS - 4H

Une obligation pour l’employeur 
Décret 3 septembre 1992 – Art. R. 231-71 du Code du Travail

COREG EPGV Hauts-de-France  – 
N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 SIRET: 411 355 332 000 31- 
Siège social : 519A av de Dunkerque - 59160 LOMME
www.hautsdefrance-epgv.fr – Tél : 03 20 88 27 30 – E-mail : hautsdefrance@comite-epgv.fr

PUBLIC

Toute personne étant 
amenée dans le cadre 

de son activité à 
manipuler des charges 
et/ou à effectuer des 

mouvements répétitifs 

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis 

DURÉE

1 journée soit 7H 
1/2 journée soit 4H

Effectif : 5 pers minimum 
10 pers maximum

VALIDATION

Remise d’une 
attestation individuelle 
de formation 

DOCUMENTATION

Remise d’une brochure 
spécifique gestes et 

postures 20
21

-V
1

50%

Théorie

50%

Pratique

NOS FORMATIONS PRÉVENTION DES TMS (Troubles MusculoSquelettiques)

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES

QUALIFICATIONS DU FORMATEUR

• Comprendre le fonctionnement du corps humain : son potentiel et ses limites
• Principes fondamentaux d’ergonomie du poste de travail. Prendre conscience que les 
T.M.S sont des conséquences directes entre santé, hygiène de vie et bien-être quotidien 
ainsi que des impacts et/ou contraintes de ses conditions de travail sur le capital humain
•  Mettre en place des comportements de santé compatibles avec ses contraintes 
professionnelles et son mode de vie personnel en utilisant l’activité physique
•  D’expérimenter concrètement des techniques et astuces à mettre en application au 
quotidien

• Les enjeux de la prévention santé en entreprise : les principes généraux de prévention, 
les 7 principes d’Economie d’Effort en milieu professionnel
• Comprendre et prévenir les T.M.S autrement : Forme et performance professionnelle : 
optimiser son capital santé au travail
• Repérer un risque de T.M.S à travers une analyse gestuelle en milieu professionnel sur 
mon espace de travail
• Capacité, endurance et activité physique du collaborateur : Activité physique, équilibre 
alimentaire et sommeil : une corrélation à promouvoir pour prévenir les T.M.S

• Intéractions permanentes et mises en situation pratique du stagiaire
• Analyse de situation par vidéo, schéma corporels et photos illustrées
• Outil d’identification des risques
• Travail en sous-groupes / échanges collectifs
• Outils d’ergonomie posturale

Formateur spécialisé en gestes et postures et/ou formateur PRAP
(prévention des risques liés à l’activité physique)



NOTRE
BILAN FORME & SANTÉ

TESTS5 TESTS

CONTACT : sport-entreprise-hdf@comite-epgv.fr | 03.20.88.27.30

BILAN FORME & 
SANTÉ

ÉQUILIBRE

CARDIO-RESPIRATOIRE

Découvrez votre profil sport santé bien-être 
en testant votre condition physique

Mesurer les différents types d’équilibre

Evaluer l’endurance cardio-vasculaire, 
respiratoire

FORCE

Mesurer l’endurance musculaire des 
membres supérieurs et inférieurs

SOUPLESSE

Mesurer la souplesse des différentes 
articulations et muscles du corps



NOS ATELIERS 
SPORT SANTÉ



NOS DIFFÉRENTES
CONFÉRENCES



  EXEMPLES DE RÉALISATIONS     DANS DES ENTREPRISES

Dans sa démarche de proposition de services aux entreprises, le Coreg 
EPGV Hauts-de-France a dépêché 8 animateurs dans le bassin minier 
du Pas-de-Calais pour prodiguer aux chauffeurs de bus de la société 
Tadao (filiale de Transdev) deux jours de conseils pratiques et d’exercices 
physiques adaptés afin de limiter les risques de pathologies liées à de 
mauvaises postures et à des gestes répétitifs. 

Avec la FFEPGV, le sport-santé c’est partout, tout le temps et aussi dans 
l’entreprise.

Aujourd’hui, 25% des Accidents du Travail se produisent dans les 2 
premières heures de la prise de poste.  Tout le monde trouve normal 
qu’un sportif s’échauffe avant d’entrer sur le terrain, alors pourquoi ne 
pas appliquer cela au monde professionnel ?

Dans cette dynamique de prévention de la santé du salarié, l’entreprise 
SIGNATURE du groupe VINCI à fait appelle au Comité Régional EPGV 
afin de mettre en place des Ateliers de Réveil Musculaire. 

Une fois par semaine pendant 2 mois l’ensemble des équipes SIGNATURE 
ont pu profiter de 30 minutes d’activité physique précédent leurs prises 
de poste. 

À la suite de cette commande un Responsable Réveil Musculaire a été 
formé par l’EPGV afin de pérenniser cette démarche.  



ILS NOUS FONT CONFIANCE VOS INTERVENANTS

Boris ANTCZAK
boris.antczak@comite-epgv.fr

06.44.94.84.45

Anémone DISSAUX
anemone.dissaux@comite-epgv.fr

07.68.59.57.62

Maxime JULIEN
maxime.julien@comite-epgv.fr

06.58.00.23.27

Mathieu MORLET
mathieu.morlet@comite-epgv.fr

06.78.14.96.08

Sophie ENGELEN
sophie.engelen@comite-epgv.fr

03.20.88.27.30

Doriane GARCIA
doriane.garcia@comite-epgv.fr

06.87.24.63.65



Comité Régional EPGV 
HAUTS-DE-FRANCE

519 A avenue de Dunkerque
59160 LOMME

hautsdefrance@comite-epgv.fr
03 20 88 27 30

www.hautsdefrance-epgv.fr

VOTRE CONTACT SPORT ENTREPRISE :

sport-entreprise-hdf@comite-epgv.fr


