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PRÉSENTATION DE CORE-PREV

Au sein de Core-Prév, nous avons développé une offre de plusieurs formations en intra-entreprise et 
inter-entreprise qui s'articule autour de deux thématiques:

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET LA SANTÉ PAR LE SPORT.

Notre objectif : 

La sécurité est une préoccupation qui existe en France depuis de nombreuses années. A l'échelle
nationale, le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles est évalué à 6 800 millions
d'euros. De même, le nombre de journées de travail perdues avoisine 35 millions d'euros.
Aussi, la prévention par la formation est un atout majeur pour prémunir vos salariés.

Notre catalogue de formation comprend les formations suivantes:

 Formation de sauveteur secouriste du travail,
 Formation d'acteur de prévention des risques liés à l'activité physique,
 Formation Gestes et postures,
 Consultation et formation aux Risques Psychosociaux
 Formation d'animateur d'échauffement avant la prise de poste,
 Animation d'activités physiques et sportives "santé par le sport",

L'ensemble de ces prestations est décrit sur cette plaquette d'information ou sur notre site internet:

http://www.core-prev.com

Parallèlement à notre catalogue de formation, nous adaptons des modules sur mesure à la demande 
de nos clients et dans tous nos domaines d'expertise.
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EXPERIENCE DES FORMATEURS

LOÏC NAULET – PRÉSIDENT DE CORE-PREV

Formateur de formateur dans la gendarmerie pendant 26 ans, j'ai mis à profit avec succès mes
compétences au sein de cette administration, parallèlement à un public privé et associatif.

Grâce à cette riche et importante période d'activité, j'ai su mettre en pratique les divers segments d'un
parcours professionnel éclectique.

J'ai assuré pendant ces dernières années, l'intégralité de mon temps de travail à dispenser des
formations dans les domaines suivants :

 la formation et l'animation des activités sportives,
 la sécurité et le secourisme au travail ;
 la prévention des risques liés à l'activité physique.

Mon public était non seulement composé de militaires de la Gendarmerie mais aussi d’ agents
techniques et administratifs disposant de plusieurs spécialités professionnelles telles que: accueil,
administratif, mécanique automobile, équipements bureautiques et audiovisuels, et les espaces verts.

Membre de l'équipe pédagogique nationale de secourisme de la gendarmerie nationale de 2008 à
2014, j'ai participé à la conception de nombreuses actions de formation.

Formateur dans les métiers du sport, j’ai participé à la formation de stagiaires au Brevet professionnel
de la jeunesse, de l'éducation populaire et de sports (BPJEPS) option musculation et fitness.

Ces deux dernières années, mon entreprise s'est développée grâce à la qualité de mes prestations et
l'adaptabilité liées à mon importante expérience de formateur. De grands groupes de l'industrie et du
commerce m'accordent leur confiance ainsi que des organismes de formations nationaux dans le
secteur de la reconversion professionnelle et de la sécurité au travail.

Prestataires Core-Prev : 

Nous nous appuyons pour réaliser l’ensemble de nos prestations sur une équipe de formateurs
expérimentés disposant de compétences variées afin de vous assurer un service irréprochable.
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FORMATION GESTES ET POSTURES CORE-PREV

Objectif général de la formation : 

Cette formation à pour but de réduire considérablement les accidents du travail et les maladies
professionnelles dans vos établissements en formant vos salariés aux «GESTES ET POSTURES», et de se mettre
en règle avec le code du travail qui impose à l’employeur de faire bénéficier les travailleurs dont l'activité
comporte des manutentions manuelles d’une formation «GESTES ET POSTURES» (art 4541-8 du CT).

Les salariés seront capables :
- d’observer et d’analyser leur situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps
humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues (C1).
- de participer à la maîtrise du risque dans leur établissement (C2).

Objectifs intermédiaires de la formation

Les salariés seront capables de :
- mobiliser des charges en utilisant les méthodes et moyens adaptés et sécurisants,
- assurer une manutention efficace en appliquant les techniques de manipulation manuelle pour se
protéger,
- appliquer les principes d'économie d'efforts,
- protéger leur rachis lombaire et favoriser une bonne hygiène de vie personnelle de manière plus
générale,
- connaître les exercices d'étirements,
- entraîner une dynamique de changement au sein de l'équipe en utilisant et communiquant les bonnes
pratiques de manutention.

Programme de formation
Première demi-journée :

8h30 : Accueil – Tour de table – Présentation de la
formation et de ses modalités
8h45 : Connaître le fonctionnement et les limites du
corps humain 
9h45 : Pause
10h00 : Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur
10h30 : Dans sa situation de travail, description de son
activité et repérage des situations pouvant nuire à sa santé
11h30 : Evaluation épreuve 1
12h : Déjeuner

Deuxième demi-journée :

13h30 : Les principes de sécurité physique et d’économie
d’effort
14h15 : Pause
14h30 : Les aides techniques à la manutention
14h50 : Les étirements spécifiques à votre métier
15h30 : Pause
15h45 : Recherche de pistes d’amélioration des conditions de
travail à partir des causes identifiées au cours de son analyse
16h15 : Evaluation épreuve 2
16h45 : Bilan de la formation
17h : Fin de formation

Les horaires de début de formation sont donnés à titre d’exemple et pourront être modifiés à votre convenance.

Pré requis :

Aucun
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Public cible :

Cette formation s’adresse à tous les salariés qui ont dans leur activité une part importante de manutention ou de
travail physique :

- Manutention manuelle, port de charges, travaux ou gestes répétitifs, postures de travail prolongées,
utilisation d’engins ou d’outils exposant à des chocs ou des vibrations…

- Ce qui peut nuire à leur santé (lombalgies, affections ou lésions articulaires…) ou entraîner des efforts
inutiles ou excessifs.

Elle est ouverte à tout salarié concerné par la prévention des risques liés à l’activité physique.

Pédagogie

Méthode d’évaluation :

 Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier
progressivement les techniques et conduites à tenir.

 Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des démonstrations et des études de cas
illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur termine la
formation par des mises en situations. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des
spécificités de l’activité professionnelle du stagiaire.

Intervenant :

 Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 15
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation 

Supports de formations :

 Utilisation des documents de référence (document de l’organisme de formation Core-Prev),

 Etude des risques liés à l’activité professionnelle de chacun des stagiaires.

 Téléchargement d’une application Smartphone avec visionnage d’exercices pratiques et mise en
situation de manutention. 

Sanction de la formation

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise par l’organisme de
formation CORE-PREV aux stagiaires.
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Modalités d’organisation

Cette action de formation présente trois caractéristiques ressortissant d’une pédagogie moderne. En d'autres
termes, la formation est modulaire, progressive et intégrée. Ces différentes parties permettent d'appréhender les
compétences que doivent détenir les salariés.

La durée du face à face pédagogique est adaptée aux objectifs de chaque client. Elle peut varier de 2 heures à 14
heures pour un groupe de 2 à 14 stagiaires.

Les étapes de la formation GESTES ET POSTURES CORE-PREV

Accueil et présentation de la formation « Gestes et Postures » dans la démarche de prévention de
l’établissement.

Première partie :
 Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement
du corps humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être subies (C1).
 Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les connaissances
relatives au fonctionnement du corps humain
 Connaître le fonctionnement du corps humain
 Repérer les limites de fonctionnement du corps humain
 Identifier et caractériser les différentes atteintes à la santé
 Observer son travail pour repérer ce qui peut nuire à sa santé
 Observer et décrire son activité de travail en prenant en compte sa complexité
 Identifier et caractériser les risques potentiels liés à l’activité physique
 Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels

Deuxième partie :
 Etre capable de participer à la maîtrise du risque dans son établissement (C2)
 Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’efforts
 Connaître et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’efforts
 Connaître et utiliser les différents équipements mécaniques et aides à la manutention
 Connaître et appliquer les principaux exercices d’étirement
 Proposer des améliorations de sa situation de travail à partir des causes identifiées au cours de
son analyse

Troisième partie : Évaluation et clôture de la formation.

Afin de réaliser les différentes étapes de la formation «GESTES ET POSTURES», les parties seront traitées dans
l’ordre indiqué ci dessus.
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INFORMATIONS JURIDIQUES

Vous trouverez ci-après quelques références juridiques évoquant le cadre réglementaire de
l’activité du Sauveteur Secouriste du Travail, et celui de la Formation Professionnelle
Continue.

Les articles principaux liés au SST et à son activité : 

Code du travail :
 R4224-15 relatif à la formation secourisme

Code de la sécurité Sociale :
 L451-1 relatif au recours par la victime ou ses ayants droits
 L452-5 relatif à la demande de réparation du préjudice en cas de faute intentionnelle

de l’employeur ou l’un de ses préposés
Code civil :

 1382 relatif aux dommages et principes de réparation du dommage
 1384-5 relatif à la responsabilité civile de l’employeur

Code pénal :
 223-6 relatif à l’obligation d’assistance à personne en péril
 121-3 relatif à la mise en danger de la vie d’autrui

Voir aussi : 221-6, 222-19, 222-20, R622-1, R625-2, R625-3

Les obligations d’organisation des secours dans l’entreprise : 

Code du travail :
 R4224-16 relatif à l’organisation des secours dans l’entreprise
 R4624-1 relatif aux missions des services de santé au travail
 R4624-3 relatif aux visites des lieux de travail par le médecin du travail
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Les obligations générales employeurs et salariés : 

Code du travail :
 L4121-1 relatif aux obligations de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des

salariés
 L4121-2 relatif aux principes généraux de prévention
 L4122-1 relatif aux obligations du salarié
 R4121-1 relatif à la transcription de l’évaluation des risques professionnels sur le

document unique et sa mise à jour
 R4121-2 relatif à la mise à jour du document unique
 R4121-3 relatif à l’évaluation des risques professionnels
 R4121-4 relatif à la tenue de mise à disposition du document unique
 R4224-14 relatif à l’équipement des matériels de secours

Formation professionnelle continue : 

 Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au
long de la vie (http://www.legifrance.gouv.fr/)

 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à
la démocratie sociale (http://www.legifrance.gouv.fr/)

Réforme de la médecine du travail : 

 Loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail
(http://www.legifrance.gouv.fr/)

 Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 relatif au fonctionnement des services de santé
au travail (http://travail-emploi.gouv.fr/textes-et-circulaires)

 Circulaire n°36058 du 9 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre de la réforme de
la médecine du travail et services de santé au travail (http://travail-emploi.gouv.fr)

 Articles R. 4624-1 du Code du Travail sur les missions des services de santé au travail.
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 Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de
formation :

Core-Prev répond à tous les critères sur la qualité des
actions de formation et bénéficie de ce fait de la certification
IPS & PSY, certification reconnue par le CNEFOP.

 Nous réalisons ensemble une étude personnalisée selon
vos besoins, au plus juste de votre budget.

 Nous concevons à la demande des modules de formations adaptés à
votre entreprise, à des prix très concurrentiels.
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