
ADAPTATION DES POSTES DE TRAVAIL DES 
PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

Les personnels de crèches doivent régulièrement 
effectuer des gestes de manutention que ce soit par 
rapport aux enfants ou aux objets à transporter, à 
manipuler. L’environnement et le matériel des 
structures d’accueil de petite enfance ne sont 
pas adaptés à l’adulte et peuvent engendrer des 
pathologies au niveau de la colonne vertébrale et 
des  troubles musculo-squelettiques. La connaissance 
et la maitrise d’un ensemble de gestes techniques 
sont alors indispensables non seulement pour garantir 
la sécurité des enfants déplacés mais aussi pour les 
salariés pour qui ces déplacements et autres ports
de charges peuvent représenter des risques de santé. 
Déplacement des enfants, mise au lit, lavage à plat, 
surfaces vitrées, rangement des jeux par terre, 
dégagement de l’espace sont autant d’actes à 
effectuer pour le personnel des crèches.

፠ Mettre à jour les connaissances des salariés, 
évaluer les pratiques professionnelles à partir du 
site d’intervention
፠ S’approprier les bons gestes techniques et 
bonnes postures, adaptés au travail en crèche
 

Diagnostic sur site ; puis 
                          - Notions d’anatomie et de physiologie : le dos, les épaules, les genoux, la 
                             colonne vertébrale et le rôle des muscles…
                          - Repères sur les pathologies liées aux mauvaises postures dans l’exercice du 
                            métier : les conséquences des mauvaises positions : les positions nuisibles 
                          - Apports théoriques et mise en pratique 

Les bons gestes et les bonnes postures 
                          - Equilibre et point d'appui 

Identifier les points forts existants en terme d'ergonomie de l'espace

Optimiser les situations de manutentions
                          - Travailler sur le dégagement et le rangement

Les principes de bases de sécurité physique et d’économie d’effort (prophylaxie)

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Professionnels de la petite enfance, 
salariés travaillant en crèche

LIEU
Sur site
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S Responsables formation continue
> Malika SEBBAGH 
> Odile CLINCON
Assistante administrative formation continue
> Sylvie ALVAREZ

Référencée Datadock
formationcontinue@adesformations.fr
05 53 79 12 87
N° de déclaration d’activité : 72 47 00117 47 
N° SIRET : 342 475 803 00017

፠ Adapter son intervention afin de sécuriser les 
enfants ainsi que les professionnels et appliquer  
les principes de bases de sécurité physique et 
d’économie d’effort (prophylaxie). 
፠ Expérimenter, faire des mises en situations 
pendant les 2 journées de formation. 


