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ANALYSE DE LA DEMANDE 
 
 
DEMANDE EXPRIMEE En France, les lombalgies concernent environ un adulte sur trois, elles sont le troisième motif de consultation de médecine générale. 13 % des accidents de travail avec arrêt sont consécutifs à ce problème de santé. La politique de prévention, mise en œuvre dans les établissements sanitaires et médico-sociaux pour diminuer les accidents du travail et les maladies professionnelles, s’appuie aujourd’hui  sur la formation  des personnels comme  un moyen  privilégié de développer des compétences à détecter, à analyser, à prévenir et à maîtriser les risques d’atteinte à la santé au travail et ainsi augmenter l’autonomie des salariés dans le champ de la prévention des risques professionnels.  Ainsi, la maîtrise des gestes et des postures de manutention améliore les conditions de travail, soulage la colonne vertébrale et développe la qualité de vie des personnes soignées en exigeant une collaboration entre professionnels et permettant de développer une dynamique relationnelle avec le résidant dans le cadre d’une approche bien traitante de la personne. Eu égard à cette problématique, IFOSEP® propose une action de formation intitulée : ««««    Ergonomie AppliquéeErgonomie AppliquéeErgonomie AppliquéeErgonomie Appliquée    : Techniques de Mobilisation : Techniques de Mobilisation : Techniques de Mobilisation : Techniques de Mobilisation     et de Déplacement des Personnes et de Déplacement des Personnes et de Déplacement des Personnes et de Déplacement des Personnes AgéesAgéesAgéesAgées    »»»»    Au bénéfice des personnels de ses établissements leur permettant ainsi d’améliorer leurs gestes et postures au travail en vue de protéger leur santé, mais également en prenant soin des personnes mobilisées. 

 

PROPOSITION D’IFOSEP  
 

COMPETENCE ATTENDUE : Apprendre à mobiliser les personnes et à manutentionner des charges en toute  sécurité en : 
→ Améliorer ses comportements ergonomiques  
→ En gérant la somatisation au stress par des techniques appropriées 
→ Réduisant les attitudes physiques susceptibles de favoriser les troubles musculo-squelettiques et les accidents de travail  

OBJECTIFS DE LA FORMATION Il s’agit à travers cette formation de :  
→ Assurer le confort et la sécurité des soignés en perfectionnant les gestes de manutention. 
→ Réduire les risques d’Accidents du Travail en apprenant à protéger son corps : 

• Au cours des activités quotidiennes 
• Lors de la manutention des personnes âgées 

→ Accomplir leur travail dans de meilleures conditions avec un gain d’efficacité et moins de fatigue. 
→ Connaître les possibilités d’aménagement des locaux et le matériel adapté à la manutention. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
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A l’issue de la formation les participants seront en capacité de : 
→ S’approprier les connaissances relatives aux parties corporelles sollicitées lors de la manutention des personnes et des charges pour comprendre leur fonctionnement anatomique et physiologique dans ce cas, 
→ Analyser leur pratique actuelle en vue de réajustements, 
→ Appliquer les techniques de manutention adaptées en fonction des situations afin de « ménager » son dos et ses bras et adopter les gestes et postures adéquates, 
→ Maîtriser les aides techniques (lève malade, drap, disque rotateur…) pour faciliter la  mobilisation des personnes.  

METHODE PEDAGOGIQUE Le formateur assure un rôle essentiel auprès du groupe de stagiaires. En tant que formateur certifié en manutention des patients, ses connaissances théoriques et pratiques permettent d’adapter la formation aux problèmes rencontrés par les salariés en situation professionnelle, dans le cadre défini par le thème de la journée. Dès lors, afin d’obtenir un résultat optimal, la méthode pédagogique postule «l’éducabilité professionnelle», ainsi les stagiaires ressentiront la formation comme un moyen efficace au cœur de leur évolution professionnelle. Une démarche pédagogique dynamique, interactive et participative sera privilégiée.  
SUPPORT PEDAGOGIQUE A l’issue de la formation, un dossier complet reprenant l’ensemble des éléments théoriques et pratiques, réalisé par le formateur et dupliqué par l’organisme, sera remis aux stagiaires. Les supports remis aux stagiaires : 

→ faciliteront la prise de note lors du déroulement de l’action 
→ pourront être utilisés après la formation comme un guide/aide-mémoire. 
→ permettront de faciliter une restitution des éléments clés auprès de l’équipe ou d’un supérieur hiérarchique. (Outils d’aide à la diffusion de l’information) 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
→ Des partages d’expériences avec les participants,  
→ Réflexion de groupe, 
→ Travaux pratiques 

PUBLIC Groupe de 8 à 12 stagiaires Tous salariés ayant à aider des personnes à se mouvoir. La formation sera adaptée en fonction des demandes des participants et des difficultés qu’ils présenteront au formateur dans le respect du contenu standard lié à l’Ergonomie appliquée et techniques de manutention. 
INTERVENANT Mr ZAMBEAU Lionel Soignant – Formateur certifié en manutention- gestes et activation des personnes  Enseignant vacataire à l’Institut de formation en Ergothérapie Formateur pour Ifosep® 
MODALITES D’EVALUATION Au terme de la formation, un bilan oral ainsi qu’une évaluation écrite « à chaud » de satisfaction des stagiaires seront réalisés avec le ou les responsables des organisations concernées.  Une synthèse objective des grilles d’évaluations sera remise aux commanditaires. Pour compléter le processus d’évaluation, et sur simple demande, incluse dans le coût de la formation, une seconde analyse sera effectuée 4 à 5 mois à distance afin de 
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connaître les effets de formation en situation de travail et la réalisation effective des objectifs de formation.  
� Cette évaluation « à froid » est la preuve de la qualité et de la volonté de mettre en place un partenariat entre les structures et IFOSEP®, permettant ainsi aux professionnels participant à cette formation de rester dans un processus actif pour le développement durable de leurs compétences 

VALIDATION DE LA FORMATION A l’issue de la formation, une attestation de formation nominative sera remise, par l’organisme, à chacun des participants. Elle comportera : - le titre de l’action, - les objectifs de la formation - la durée en heures, 
MODALITES PRATIQUES  

→ Durée :        2222    jours par groupe jours par groupe jours par groupe jours par groupe     
→ Proposition de dates    ::::    18 et 19 avril18 et 19 avril18 et 19 avril18 et 19 avril    2013201320132013    
→ Lieu : : : :         Dans vos locauxDans vos locauxDans vos locauxDans vos locaux    
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

���� Formation en interactivité avec les participants associant un bilan des connaissances en la matière, une analyse réflexive des pratiques avec des exercices pratiques et des apports théoriques  1.1.1.1. Analyse des pré requisAnalyse des pré requisAnalyse des pré requisAnalyse des pré requis    ::::    1.1 Accueil des participants  1.2 Tour de table avec présentation de chaque participant, de ses attentes, et partage des expériences professionnelles dans le domaine, difficultés rencontrées 1.31.31.31.3 Questionnaire d’autoQuestionnaire d’autoQuestionnaire d’autoQuestionnaire d’auto----positionnementpositionnementpositionnementpositionnement    IFOSEP® met en place un questionnaire d’auto-positionnement en début et en fin de session de formation, permettant ainsi à chaque stagiaire de mesurer lui-même son avancée dans l’acquisition de ses nouvelles connaissances et dans le développement de ses compétences professionnelles. 1.4 Présentation du déroulement de la  formation.  2.2.2.2. Le fonctionnement du corps humainLe fonctionnement du corps humainLe fonctionnement du corps humainLe fonctionnement du corps humain    lors des activités de manutentionlors des activités de manutentionlors des activités de manutentionlors des activités de manutention    2.1 Rappels de notions d’anatomie et de physiologie  
→ Le squelette 
→ Les muscles 
→ La colonne vertébrale 
→ Les vertèbres et les disques intervertébraux. 2.2 Etude des mouvements et de leurs influences sur le corps. 2.3 Approche physique et dynamique : 
→ Le centre de gravité 
→ L’équilibre.   3.3.3.3.     Les risques pour le soignant et pour le patient lors des transfertsLes risques pour le soignant et pour le patient lors des transfertsLes risques pour le soignant et pour le patient lors des transfertsLes risques pour le soignant et pour le patient lors des transferts    3.1 Notions d’ergonomie :  
→ Les différents positionnements du soignant, 
→ Principes de base de l’aménagement de l’espace, 
→ Critère de disposition du mobilier et du matériel. 3.2 Risques potentiels d’accidents qui existent dans la mauvaise utilisation de la mécanique au cours des activités professionnelles. 3.3 Mise en évidence de facteur aggravant le risque d’accident.  4.4.4.4.     La relation de soin lors des manutentLa relation de soin lors des manutentLa relation de soin lors des manutentLa relation de soin lors des manutentionsionsionsions        4.1 Bonnes attitudes, bonnes habitudes : 
→ Règles fondamentales 
→ Critères de sécurité 
→ Economie d’effort.  4.2 Optimiser la relation de soins (ce point est adapté par le formateur en fonction du groupe et des pratiques des stagiaires) 
→ Contact physique 
→ Mise en confiance 
→ Importance de la préparation psychologique 
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→ Comment faire participer le patient.  5.5.5.5.     LLLLes différentes techniques de manutentiones différentes techniques de manutentiones différentes techniques de manutentiones différentes techniques de manutention    5.1 Les retournements 5.2 Les translations 5.3 Les verticalisations 5.4 Les transferts 5.5 L’aide à la marche 5.6 La manutention du matériel  6.6.6.6. PPPPréserréserréserréserver l’autonomiever l’autonomiever l’autonomiever l’autonomie    6.1 La déambulation 6.2 Connaître les appareillages 6.3 Prévenir les attitudes vicieuses 6.4 Eviter les syndromes d’immobilisation  
���� Synthèse des journées, perspectives   BILAN ET EVALUATION IFOSEPBILAN ET EVALUATION IFOSEPBILAN ET EVALUATION IFOSEPBILAN ET EVALUATION IFOSEP®®®®         
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ANNEXE FINANCIERE 
 

 
BUDGET PREVISIONNEL : 
 
 
 
 

FORMATION EN INTRA 
 
 

DESIGNATION  MONTANT 
unitaire. 

TOTAL H.T. 

    

 
Couts pédagogiques 

 
1 journée 

 
1.220,00 € 

 

 2 journées  2.440,00 € 

 
Frais de déplacement du formateur 

  
 

240,00 € 

 
Couts pédagogiques 1 groupe 

   
2.680,00 € 

 
Total  

 
1 groupe 

  
2.680,00 € 

 
 
 
 
 
 

L’IFOSEP n’étant pas assujetti à la T.V.A., nos prix s’entendent net de T.V.A. 
Ces prix sont valables 1 an  à compter du 29 novembre 2012 
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PRESENTATION DE L’IFOSEP SARL 
     ORGANISMEORGANISMEORGANISMEORGANISME         I FOSEP SARL Institut de Formation Spécialisé en Educabilité Professionnelle      SIRETSIRETSIRETSIRET          449 909 423 00013     NAFNAFNAFNAF          804 C     SIEGE SOCIALSIEGE SOCIALSIEGE SOCIALSIEGE SOCIAL      41 A ROUTE DES VOSGES 67140 EICHHOFFEN 

� : 03.88.08.99.86 Télécopie : 03.88.08.37.36     GERANTGERANTGERANTGERANT          M. Gabriel DI PATRIZIO      ANTENNE REGIONALEANTENNE REGIONALEANTENNE REGIONALEANTENNE REGIONALE             METZMETZMETZMETZ IFOSEP,  10, rue Franchet d’Espérey 57950 Montigny les Metz      RESPONSABLE DE FORMATION RESPONSABLE DE FORMATION RESPONSABLE DE FORMATION RESPONSABLE DE FORMATION           Mme Anne PLATTEAU     TELEPHONE ET PORTABLETELEPHONE ET PORTABLETELEPHONE ET PORTABLETELEPHONE ET PORTABLE      
� : 03.87.65.38.04 P : 06-63.07.87.02 Email : rf.lca@ifosep.fr NUMERO DE DECLARATION NUMERO DE DECLARATION NUMERO DE DECLARATION NUMERO DE DECLARATION D’EXISTENCED’EXISTENCED’EXISTENCED’EXISTENCE         42 67 03289 67 

Ce document répond aux exigences des normes AFNOR N° X50-750 et X50-760 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
A. Généralités 
A1. Définitions 
On appelle client la société passant une commande de formation auprès 
du groupe de formation : IFOSEP®/IFOSEP.E SARL. 
On appelle stagiaire la personne issue de la société cliente et participant 
à la formation commandée. 
On appelle stages INTER, les stages réalisés dans les locaux du groupe 
de formation ou dans des locaux mis à disposition. 
On appelle stages INTRA, les stages réalisés dans les locaux d’un client 
ou d’un groupe de clients. 
A2. Champ d’application 
Les présentes CGV s’appliquent à toute commande de formation passée 
auprès du groupe de formation : IFOSEP®/IFOSEP.E SARL par un client. 
Toute commande implique l’acceptation sans réserve de ces CGV par le 
client. Ces CGV prévalent sur toutes autres conditions générales, 
notamment les conditions générales d’achat chez le client. 
A3.  Documents légaux 
L’Institut de Formation membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL 
qui reçoit la commande fera parvenir au client une convention de 
formation professionnelle continue, établie selon les textes en vigueur. 
Pour les stages INTER, le nom du stagiaire sera indiqué sur la 
convention. Pour les stages INTRA, le nombre maximum à ne pas 
dépasser sera mentionné. Le(s) client(s) s’engage(nt) à respecter ce 
nombre maximum. 
Le client s’engage à retourner dans les plus brefs délais à L’Institut de 
Formation membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL qui reçoit la 
commande un exemplaire dûment signé et revêtu de son cachet 
commercial. 
A l’issue de la formation, la facture accompagnée d’une copie de la fiche 
de présence du stage sera transmise au client. Les attestations 
individuelles parviendront au client en même temps que le bilan de la 
formation réalisé à chaud avec le groupe de stagiaire. 
A4. Juridictions compétentes 
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable, sera de la compétence 
exclusive du tribunal de commerce de Colmar (68) et ce quel que soit le 
siège ou la résidence du client. 
B. Inscriptions – Annulations –Reports 
B1.  Pré-requis 
L’Institut de Formation membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL 
qui reçoit la commande définit les pré-requis des stagiaires pour suivre 
une formation et les mentionne dans son cahier des charge de la 
formation. Le client est tenu de valider auprès du(des) stagiaire(s) les pré-
requis nécessaires pour suivre la formation. En aucun cas,  l’Institut de 
Formation membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL qui reçoit la 
commande, ne pourra être tenu pour responsable des conséquences 
d’une non adéquation entre le niveau du(des) stagiaire(s) et les pré-
requis nécessaires pour les formations. 
 
B2.  Inscriptions 
 
Toutes commandes ou inscription d’un ou de plusieurs stagiaires devra 
être effectuées par le renvoi à l’Institut de Formation membre du groupe 
IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL du bon de commande dûment complété par 
courrier, par mail, par fax ou en mains propres. 
 
Pour les stages INTER : 
 

• Une confirmation de l’inscription vous sera adressée par retour et validée 
lorsque le groupe aura atteint le nombre minimum de 5 stagiaires. 

• Sur le bulletin d’inscription, la case « J’accepte les CGV » doit être cochée. 
 Pour les stages INTRA : 

•  Le bulletin de commande est situé en dernière page de nos propositions, 
juste après nos CGV. Une commande sera validée si la case notifiant la 
prise en compte et l’acceptation de nos CGV est cochée.  

• La commande du client déclenche le conventionnement. 

B3.  Organisation et déroulement des stages 
L’Institut de Formation membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL 
qui reçoit la commande, prendra contact avec le client avant le début du 
stage pour vérifier les conditions matérielles et le nombre de stagiaires. 
La durée d’une journée de formation est de 7 heures incluant 2 pauses de 
15 minutes. 
B4.  Conditions d’annulation, de report ou de modification du client 
 
Toute demande d’annulation, de report ou de modification d’une 
commande du(des) client(s) doit être communiquée par écrit (mail, fax, 
courrier) à l’Institut de Formation membre du groupe IFOSEP®/ 
IFOSEP.E SARL qui a reçu la commande.  

• Lors d’une commande validée par un client, en cas de désistement 
intervenant moins de 15 jours avant le début de la formation, 
l’Institut de Formation membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E 
SARL qui a reçu la commande, sera dans l’obligation de facturer 
50 % du montant total conventionné soumis dans tous les cas à 
TVA au titre d’indemnité forfaitaire. Cette indemnité ne peut en 
aucun cas être imputée sur le montant de la participation au 
développement de la formation professionnelle continue. 

• Lors d’une commande validée dans de cadre d’une mutualisation 
entre plusieurs clients, en cas de désistement de la participation 
totale ou partielle d’un établissement ayant prévu de participer à 
une formation INTRA : 
 

- soit l’ensemble des clients acceptent un nouveau calcul du 
coût au prorata que la modification entraîne, 
 
- soit le client concerné par le désistement, accepte le coût 
prévu, soumis à TVA pour la totalité ou la quote-part absente. 
Cette indemnité ne peut en aucun cas être imputée sur le 
montant de la participation au développement de la formation 
professionnelle continue. 

 B5.  Conditions d’annulation du groupe de formation 
IFOSEP®/IFOSEP.E SARL 
Le groupe de formation : IFOSEP®/IFOSEP.E SARL se réserve le droit 
d’annuler ou reporter toute formation en cas de force majeure (nombre de 
stagiaire minimum non atteint, maladie ou indisponibilité de son 
formateur) sans dédommagement, ni pénalités au client. Le client sera 
averti dans les meilleurs délais. Le client pourra alors accepter un report 
ou choisir d’annuler sa commande sans pénalités. 
Le groupe de formation : IFOSEP®/IFOSEP.E SARL ne pourra être tenu 
pour responsable des frais engagés par le client ou dommages 
conséquents à l’annulation d’une formation ou à son report à une date 
ultérieure. 
C. Tarifs – Conditions de paiement 
C1.  Tarifs 
Au sein du groupe : IFOSEP®/IFOSEP.E SARL, les activités entrant dans 
le champ de la formation professionnelle continue ne sont pas assujetties 
à TVA pour les formations mises en place par IFOSEP® SARL ; 
IFOSEP.E SARL est assujetti. 
Les prix indiqués comprennent les frais pédagogiques, les supports remis 
aux stagiaires et les frais de déplacement du formateur. 
C2. Conditions de paiement 
 
Les paiements doivent être reçus au plus tard 30 jours à compter de la 
date de facturation. En cas de paiement après cette échéance, il peut être 
appliqué une pénalité de retard d’une fois et demi le taux légal (Loi 92-
1442 du 31/12/92) 
 
D. Droits de propriété 
 
La propriété intellectuelle de tous les supports pédagogique reste 
à  l’Institut de Formation membre du groupe IFOSEP®/ 
IFOSEP.E SARL qui a assuré la formation.    

 
 


