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Notre Centre de Formation
Crée en 2012, le Centre de formation de l’AssociAtion des Fruits 
et Légumes du Lot et gAronne bénéfiCie aujourd’hui de la Certifi-
Cation qualité VériSelCt. 

l’aiflG, par Ce CataloGue deS formationS 2019 propoSe à la foiS 

deS FormAtions FiLières (fraiSe, tomate, autreS) et à la foiSdeS 

FormAtions trAnsversALes (manaGement, qualité, Santé/Sé-
Curité). Si leS formationS préSentéeS danS Ce CataloGue ne 
CorreSpondent paS à VoS beSoinS, n’heSitez paS à nouS Conta-
Cer pour mettre en plaCe une formation à la demande (mlle 
palu eVanie : e.palu@aiflg.fr ou 05.53.77.22.83).

notre Centre de formation Se CharGe du montaGe et du SuiVi deS doS-

SierS de finanCement pour VouS aSSurer LA meiLLeure prise en 
chArge FinAncière possibLe par VoS orGaniSmeS de CompétenCeS :

• le                            pour leS ChefS d’exploitation aGriCole 

• le                   ou                     pour leS SalarieS d’exploitation                                                       

• l’                              et                    pour leS SalariéS deS
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aGriCole

entrepriSeS de la filière 



Les formations 
leS formationS filière fraiSe :

• la produCtion de fraiSeS horS-Sol (niVeaux 1 et 2)..........p4,p5
• la proteCtion de la Culture : bioloGique intéGrée (pbi)...p6,p7
• la réColte............................................................................p8
• l’aGréaGe.............................................................................p9

leS formationS filière tomate :
• la produCtion de tomateS horS-Sol...................................p10
• la proteCtion de la Culture (pbi).......................................p11
• l’entretien de la Culture...................................................p12

leS formationS teChniqueS tranSVerSaleS :
• Chef de Culture fruitS et léGumeS....................................p13

leS formationS manaGement :
• parCourS mamanGement (niVeaux 1 et 2).......................p14,15
• enCadrer et manaGemer une équipe.................................p16
• aCCueil du perSonnel.......................................................p17
• formation de formateur..................................................p18

leS formationS qualité : 
• doCument unique..............................................................p19 
• autoContrôle de la qualité............................................p20

leS formationS Santé/SeCourS :
• SauVeteur SeCouriSte du traVail (initiale).................p21
• SauVeteur SeCouriSte du traVail (reCyClaGe)............p22
• GeSteS et poStureS........................................................p23
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La production de fraises 
hors-sol niveau 1 

Chef d’exploitation

Chef de CultureS

teChniCien de produCtion
Qui 

Objectif
• déCouVrir la produCtion de fraiSeS horS-Sol

• Connaitre leS optionS d’irriGationS

• Comparer leS StrateGieS de Conduite de Climat

• déCouVrir leS outilS de la pbi

Contenu 
GeStion Climatique

leS StadeS phySioloGiqueS du fraiSier

leS leVierS d’aCtionS qui aGiSSent Sur la plante (température, hy-
Grométrie, Ventilation)
leS StratéGieS de GeStion deS ouVrantS, du ChauffaGe Selon la tem-
pérature extérieure

la GeStion de l’hyGrométrie et du défiCit hydrique

l’influenCe de l’hyGrométrie Sur la preSSion oïdium, Sur le Calibre

quel Climat reCherCher pour produire de la qualité ?
 
ferti-irriGation 
leS pointS Centraux de l’irriGation : qualité de l’eau, réSeau d’irri-
Gation, SubStrat, SaC, baC d’enGraiS

leS optionS d’irriGation Selon leS températureS, leS StadeS phySio-
loGiqueS, hyGrométrie et leS quantitéS drainéeS

leS équilibreS de fertiliSation Selon leS StadeS phySioloGiqueS

14h

Modalités 
apportS théoriqueS 
exerCiCeS pratiqueS 
ViSiteS d’une Serre

Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

notation deS exerCiCeS
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La production de fraises 
hors-sol niveau 2 

Chef d’exploitation

Chef de CultureS

teChniCien de produCtion
Qui 

Objectif
• Comparer leS StratéGieS de ferti-irriGation

• Comparer leS StratéGieS d’aération pour 
Contrôler leS maladieS et améliorer le Calibre 
Selon l’hyGrométrie

Contenu 
ferti-irriGation

leS optionS d’irriGation (quantité par apport fréquenCe, horaireS) 
Selon leS températureS, leS StadeS phySioloGiqueS, hyGrométrie et 
leS quantitéS drainéeS

leS mélanGeS de fertiliSation Selon leS StadeS phySioloGiqueS

quel Climat reCherCher pour produire de la qualité ?

 GeStion Climatique

leS StratéGieS de GeStion deS ouVrantS, du ChauffaGe Selon la tem-
pérature extérieure

la GeStion de l’hyGrométrie

l’influenCe de l’hyGrométrie Sur la preSSion oïdium, Sur le Calibre

diSCuSSion autour deS outilS de produCtion du horS-Sol

equipementS, matériel

denSité de plantation

SubStratS

Co2

14h

Modalités 
apportS théoriqueS 
exerCiCeS pratiqueS 

Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

notation deS exerCiCeS

AIFLG - Catalogue formation 2019 - @ : formation@aiflg.fr p5



La protection de la culture  
niveau 1 : protecion biologique 

intégrée
Chef d’exploitation

Chef de CultureS

teChniCien de produCtion

SalariéS en produCtion

Qui 

Objectif
• Connaitre et reConnaitre leS maladieS

• Connaitre et reConnaitre raVaGeurS et leurS 
auxilaireS

• déteCter leS maladieS et leS foyerS de raVa-
GeurS

Contenu 

leS maladieS et raVaGeurS

leS prinCipaleS maladieS

leS prinCipaux raVaGeurS 

leS méthodeS de proteCtion de la 
Culture

leS méthodeS préVentiVeS

la proteCtion Chimique

la proteCtion bioloGique

14h

Modalités 
apportS théoriqueS 
exerCiCeS pratiqueS en 
Salle et en produCtion Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

quizz

la proteCtion bioloGique intéGrée

prinCipe

prédation-paraSitiSme

leS auxiliaireS

leS outilS utiliSéS

SaVoir déteCter

leS orGaneS de la plante

leS déGâtS deS raVaGeurS

la préSenCe d’auxiliaireS

SaVoir mettre en plaCe leS outilS 
pbi
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La protection de la culture  
niveau 2 : stratégie de 

protection
Chef d’exploitation

Chef de CultureS

teChniCien de produCtion

Qui 
Objectif

• ConStruire une StratéGie de proteCtion phyto-
Sanitaire performante

• maitriSer leS innoVationS en matiere de 
bioControle

• raiSonner leS appliCationS

Contenu 
réGlementation phytoSanitaire

leS rèGleS de traitement (epi, produitS homoloGuéS ...)

leVierS d’aCtion 
prophylaxie

produitS phytoSanitaireS de SyntheSe

pbi

produitS de bioContrôle

optimiSation de l’effiCaCité phytoSanitaire

leS bonneS ConditionS d’appliCation (doSe, température)
leS adjuVantS (mode d’aCtion, poSitionnement)
la qualité deS eaux de bouillieS (ph, dureté, ConduCtiVité)

7h

Modalités 

apportS théoriqueS 
Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

notation deS exerCiCeS
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Fraises : La Récolte

SalariéS en produCtionQui 

Objectif
• aCquérir leS ConnaiSSanCeS théoriqueS et 

teChniqueS de la Cueillette

• Connaitre leS CritèreS qualité 
• maîtriSer leS GeSteS de la Cueillette

• Connaitre leS rèGleS d’hyGiène et de SéCurité

Contenu 
leS rèGleS d’hyGiène

leS prinCipaleS VariétéS

leS CatéGorierS (extra, Cat 1, Cat 2) et CritèreS de tri deS fruitS 
(forme, Calibre, Couleur)
le GeSte de Cueillette 
leS différentS ConditionnementS

la préSentation danS leS barquetteS

le Chariot de réColte et l’orGaniSation du traVail 

14h

Modalités 
apportS théoriqueS 
exerCiCeS pratiqueS 
ViSite d’une Station de 
Conditionnement 

Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

notation deS exerCiCeS
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Fraises : L’Agréage

reSponSable qualité 
aGréeur en StationQui 

Objectif
• maitriSer la proCédure d’aGréaGe et leS dif-

fétentS CritèreS qualitéS

• eValuer le produit et harmoniSer le ClaSSe-
ment deS lotS 

• Se poSitionner en tant qu’aGréeur

Contenu 
réGlementation 
normeS de CommerCialiSation 
différenteS CatéGorieS

eValuation du produit

CritèreS d’aGréaGe (forme, Couleur, Calibre, état Sanitaire...)
différenCeS fraiSe type allonGée (GariGuette, Ciflorette) et fraiSe 
type ronde (Charlotte)

10h

Modalités 
apportS théoriqueS et exerCiCeS pratiqueS d’aGréaGe

ViSiteS d’une Station de Conditionnement ou d’un Site de prod-
Cution

Pré-requis/Evaluation
paS de pré-requiS

notation deS exerCiCeS
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La production de tomates 
hors-sol

Chef d’exploitation

Chef de CultureS

teChniCien de produCtion
Qui 

Objectif
• déCouVrir la produCtion de tomate horS-Sol

• Connaitre leS optionS d’irriGationS

• Comparer leS StrateGieS de Conduite de Climat

• déCouVrir leS outilS de la pbi

Contenu 
GeStion Climatique

leS StadeS phySioloGiqueS d’un plant de tomate

leS leVierS d’aCtionS qui aGiSSent Sur la plante (température, hy-
Grométrie, Ventilation)
leS StratéGieS de GeStion deS ouVrantS, du ChauffaGe Selon la tem-
pérature extérieure

la GeStion de l’hyGrométrie et du défiCit hydrique

l’influenCe de l’hyGrométrie Sur l’inoCulation de maladieS, Sur le 
Calibre

quel Climat reCherCher pour produire de la qualité ?
 
ferti-irriGation 
leS pointS Centraux de l’irriGation : qualité de l’eau, réSeau d’irriGa-
tion, SubStrat, SaC, baC d’enGraiS

leS optionS d’irriGation Selon leS températureS, leS StadeS phySio-
loGiqueS, hyGrométrie et leS quantitéS drainéeS

14h

Modalités 

apportS théoriqueS 
ViSite d’un Site de produCtion

Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

notation deS exerCiCeS
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La protection biologique 
intégrée de la culture de tomate

Chef d’exploitation

Chef de CultureS

teChniCien de produCtion

SalariéS en produCtion

Qui 

Objectif
• Connaitre et reConnaitre leS maladieS

• Connaitre et reConnaitre raVaGeurS et leurS 
auxilaireS

• déteCter leS maladieS et leS foyerS de raVa-
GeurS

Contenu 

leS maladieS et raVaGeurS

leS prinCipaleS maladieS

leS prinCipaux raVaGeurS 

leS méthodeS de proteCtion de la 
Culture

leS méthodeS préVentiVeS

la proteCtion Chimique

la proteCtion bioloGique

14h

Modalités 
apportS théoriqueS 
exerCiCeS pratiqueS en 
Salle et en produCtion Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

quizz

la proteCtion bioloGique intéGrée

prinCipe

prédation-paraSitiSme

leS auxiliaireS

leS outilS utiliSéS

SaVoir déteCter

leS orGaneS de la plante

leS déGâtS deS raVaGeurS

la préSenCe d’auxiliaireS

SaVoir mettre en plaCe leS outilS 
pbi
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Tomates :  Entretien de  la 
culture

SalariéS en produCtionQui 
Objectif

• maitriSer leS étapeS et bonS GeSteS d’entre-
tien deS planteS 

• aVoir leS bonS GeSteS de réColte

• Connaitre leS CritèreS qualité deS fruitS 
• appliquer leS rèGleS de qualité, d’hyGiène et de 

SéCurité

Contenu 
le paliSSaGe

en CroiSSanCe rapider

en CroiSSanCe lente 
pour réCupérer une tête de plant

pour auGmenter la denSité

effeuillaGe 
intérêt de l’effeuillaGe

utiliSation deS outilS

GeSteS et poSture

GeStion deS déChetS de Culture

qualité du traVail et ConSé-
quenCeS immédiateS (botrytiS…)

la deSCente

intérêt de la deSCente

GeSteS et qualité du traVail

14h

Modalités 
apportS théoriqueS Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

eValuation CompétenCeS

taille deS bouquetS et poSe deS 
porteS bouquet

leS différentS typeS de bouquetS 
leS intérêtS de tailler un bou-
quet 
préSentation d’un porte bouquet

la réColte

leS CritèreSqualité 
la qualité attendue (Couleur, Ca-
libre...)
leS bonS GeSteS de réColte 
méthode et teChnique pour rem-
plir leS plateaux

préSentation de l’orGaniSation 
deS ChariotS et ChantierS de ré-
Colte
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Chef de cultures Fruits et 
Légumes

Chef de CultureS

Qui 
Objectif

• maitriSer leS fondamentaux du Comportement 
de la plante pour aGir en ConSéquenCe

• aCquérir leS outilS de baSe du manaGement et 
SaVoir Gérer leS ConflitS ou SituationS Com-
plexeS

• Comprendre le CirCuit du produit

• SaVoir éValuer la qualité du produit et Gérer 
leS différentS CahierS deS CharGeS

Contenu 
Comportement de la plante

Comprendre l’état de la plante 
en fonCtion deS obSerVationS en 
Serre pour pouVoir adapter la 
Conduite de la Culture

pbi

innoVation

ConnaiSSanCe de l’outil Serre 
déCouVerte deS dernièreS aVan-
CéeS teChniqueS

7-42h

Modalités 
apportS théoriqueS 

Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

eValuation CompétenCeS

AIFLG - Catalogue formation 2019 - @ : formation@aiflg.fr

qualité

ConnaiSSanCe deS CahierS deS 
CharGeS produitS

méthode d’aGréaGe deS produitS

maitriSe deS doCumentS uniqueS

manaGement 
enCadrer une équipe

Gérer leS ConflitS 

p13



Parcours Management : 
niveau 1

Chef d’exploitation

Chef d’équipeQui 
Objectif

• améliorer l’orGaniSation de Son traVail Sur 
leS exploitationS

• améliorer leS flux loGiStiqueS

• fixer deS objeCtifS

• SaVoir Communiquer de façon effiCaCe

• SaVoir Gérer deS ConflitS

Contenu 
déléGuer et fixer deS objeCtifS

leS ConditionS d’une déléGation 
réuSSie

tirer deS indiCateurS de Contrôle 
et de SuiVi (modalitéS pour rendre 
Compte) 
définir un objeCtif Smart

manaGement teChnique (réColte, 
Conditionnement)
analySer et orGaniSer mon aCtiVi-
té

améliorer la performanCe de mon 
aCtiVité

7-35h

Modalités 
apportS théoriqueS 
jeux de rôle 

Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

eValuation deS CompétenCeS

manaGer l’amélioration Continue

leS fondementS de l’amélioration 
définir et animer leS indiCateurS de 
meSure deS performanCeS 
réaliSer et partaGer un diaGnoStiC

réSoudre leS problèmeS 
Communiquer et motiVer effiCaCe-
ment, au pluS prèS deS opérationS

Gérer leS ConflitS au quotidien

ConflitS : formeS et méCaniSmeS

déCoder le fonCtionnement de noS 
interloCuteurS en Situation Com-
plexe

préVenir et maîtriSer leS ConflitS

AIFLG - Catalogue formation 2019 - @ : formation@aiflg.fr p14



Parcours Management : 
niveau 2

Chef d’exploitation

Chef d’équipeQui 
Objectif

• manaGer Son équipe pour orGaniSer le traVail

• utiliSer deS méthodeS d’animation de Groupe 
pour motiVer Son perSonnel

• adapter SeS méthodeS d’animation

• améliorer Son effiCaCité en termeS de perfor-
manCe

• S’autoéValuer Sur la miSe en plaCe deS aCquiS

Contenu 
leS briefinGS de l’animation

leS outilS et rituel de l’animation 
d’un Groupe 
leS CléS de la CommuniCation pour 
une bonne animation 
définir leS leVierS de motiVation 
deS indiViduS 

orGaniSer mon aCtiVité

leS beSoinS en CompétenCeS

l’orGaniSation de ma Serre

optimiSer leS flux au Sein deS 
zoneS de paSSaGe deS hommeS, du 
matériel et deS produitS 

7-35h

Modalités 
apportS théoriqueS 
jeux de rôle 

améliorer la performanCe de mon 
aCtiVité

définir leS indiCateurS de meSureS 
de la performanCe  
piloter, orGaniSer et StruCturer 
réSoudre leS problèmeS 
motiVer SeS équipeS : bien Communi-
quer, aCCompaGner Son équipe VerS 
l’autonomie, aCCueillir leS freinS 
et leS ChanGementS 

adapter SeS méthodeS

pointS poSitifS et néGatifS (SWot)
SaVoir remotiVer Son perSonnel 
adapter le briefinG quotidien en 
fonCtion deS indiCateurS de perfor-
manCe 
leS entretienS indiViduelS 

AIFLG - Catalogue formation 2019 - @ : formation@aiflg.fr

Pré-requis/Evaluation
paS de pré-requiS

eValuation deS CompétenCeS
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Accueil du personnel

Chef d’exploitation

Chef d’équipeQui 

Objectif
• Comprendre l’importanCe d’un bon aCCueil et 

d’une bonne intéGration

• préparer l’aCCueil

• réaliSer l’aCCueil

Contenu 
préparer un aCCueil StruCturé et Complet : 
orGaniSer une réunion

préVoir deS tempS d‘aCCueil, deS lieux pro-
piCeS aux éChanGeS

définir un reSponSable d’aCCueil

réaliSer un doCument d’aCCueil

faire un bilan 

7h

Modalités 
apportS théoriqueS 
jeux de rôle Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

eValuation deS CompétenCeS
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Encadrer et manager une équipe

Chef d’exploitation

Chef d’équipeQui 
Objectif

• former leS partiCipantS aux teChniqueS de 
manaGement leur permettant de renforCer 
la motiVation de leurS CollaborateurS et de 
déVelopper la mobiliSation deS équipeS

Contenu 
orGaniSer le tempS de traVail et leS aCtiVitéS

leS indiCateurS de performanCeS de Son aCtiVité

leS méCaniSmeS de la relation et de la motiVation

le mbti
la déléGation, élément de la GeStion du perSonnel

l’aCCueil deS SalariéS

leS entretienS de motiVation, CadraGe, reCadraGe, 
annuel

l’entretien de reCrutement

la GeStion deS ConflitS

7-42h

Modalités 
apportS théoriqueS 
jeux de rôle 

AIFLG - Catalogue formation 2019 - @ : formation@aiflg.fr

paS de pré-requiS

eValuation deS CompétenCeS

Pré-requis/Evaluation
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Formation de formateur

reSponSable en CharGe de la 
formation du perSonnelQui 

Objectif
• S’approprier leS méthodeS et outilS pédaGo-

GiqueS de la formation 
• SaVoir ConStruire une aCtion de formation 
• aSSurer Sa miSSion d’animateur en S’appuyant 

Sur SeS pointS fortS

Contenu 
S’approprier leS fondamentaux de l’animation

identifier le rôle du formateur

animer à partir de SCénario pédaGoGique exiStant

utiliSer deS SupportS de formation

animer une SéquenCe de formation

ConCeVoir une formation et l’animer

identifier leS étapeS de la ConCeption d’une formation

ConCeVoir une aCtion de formation en autonomie

animer une SéquenCe

eValuer la formation

14h

Modalités 
apportS théoriqueS 
exerCiCeS pratiqueS Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

eValuation deS CompétenCeS
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Document unique

Chef d’exploitation

reSponSable qualitéQui 
Objectif

• liSter leS riSqueS pour touS leS poSteS pré-
SentS Sur Son exploitation

• enGaGer une démarChe de préVention et faire 
deS préConiSationS

• Connaitre la réGlementation

• Créer ou de Compléter Son doCument unique

Contenu 
Contexte réGlementaire

eValuation deS riSqueS

méthodoloGie : Comment rédiGer Son doCument unique

miSe en pratique (traVail Sur informatique) : appliCation de 
la méthodoloGie, appui à la rédaCtion de Son doCument unique 
eChanGe Sur leS queStionS réGlementaireS relatiVe à la Sé-
Curité, à l’hyGiène et aux ConditionS de traVail

7h

Modalités 
apportS théoriqueS 
exerCiCe pratique

AIFLG - Catalogue formation 2019 - @ : formation@aiflg.fr

paS de pré-requiS

eValuation deS CompétenCeS

Pré-requis/Evaluation
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Autocontrôle de la qualité

reSponSable qualitéQui 
Objectif

• Connaitre le prinCipe de fonCtionnement de la 
ConVention d’autoContrôle

• Contrôler leS rèGleS de CommerCialiSation deS 
fruitS et léGumeS

• utiliSer leS outilS de métroloGie

• ConCeVoir et pratiquer un SyStème de Contrôle

Contenu 
le prinCipe de l’autoContrôle de la 
qualité

leS ContrôleS de Conformité aVant 
expédition

leS enjeux et leS intérêtS du 
ConVentionnement

leS ConditionS d’aGrémentS : leS 
obliGationS et leS reSponSabilitéS

leS rèGleS de CommerCialiSation

la norme Générale et leS normeS 
SpéCifiqueS de CommerCialiSation

leS autreS normeS appliCableS

l’étiquetaGe

la proCédure de ContrôleS

7h

Modalités 
apportS théoriqueS 
exerCiCeS pratiqueS

Pré-requis/Evaluation

paS de pré-requiS

eValuation deS CompétenCeS
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leS outilS de métroloGie

leS outilS de meSure exiStantS 
(meSure du Calibre, réfraCto-
mètre, pénétromètre, etC…)
l’utiliSation deS outilS d’aGréaGe

le Contrôle deS poidS normatif : 
«e»

ConCeVoir un SyStème de Contrôle

la définition et le Choix du lot

l’éChantillonnaGe

la proCédure et l’enreGiStrement 
deS ContrôleS

la GeStion deS lotS non 
ConformeS
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Sauveteur Secouriste du 
Travail (initaile)

tout publiCQui 
Objectif

• Se mettre en Conformité aVeC le Code du tra-
Vail, et leS direCtiVeS de la CarSat aqui-
taine 

• être Capable de mettre en pratique leS GeSteS 

élémentaireS de SurVie

Contenu 

14h

Modalités 
apportS théoriqueS 
exerCiCe pratique
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paS de pré-requiS

eValuation deS CompétenCeS

Pré-requis/Evaluation

le SauVetaGe SeCouriSme  

reCherCher leS danGerS perSiS-
tantS

de «protéGer» à «préVenir»
repérer deS danGerS danS une Si-
tuation de traVail 
Supprimer ou iSoler leS danGerS, 
danS la limite de Son Champ de Com-
pétenCe, de Son autonomie et danS 
le reSpeCt de l’orGaniSation de 
l’entrepriSe et deS proCédureS Spé-
CifiqueS fixéeS en matière de préVen-
tion. 

examiner la ViCtime et faire alerter

examiner la ViCtime aVant et pour 
la miSe en œuVre de l’aCtion Choi-
Sie, en Vue du réSultat à obtenir : 
eSt-Ce que la ViCtime SaiGne abon-
damment ? S’étouffe ? répond ? 
reSpire ?... 
faire alerter, ou alerter en fonC-
tion de l’orGaniSation deS SeCourS 
danS l’entrepriSe. 

de faire «alerter» à «informer»

SeCourir
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Sauveteur Secouriste du 
Trvail (recyclage)

tout publiCQui 
Objectif

• maintenir leS ConnaiSSanCeS aCquiSeS en ma-
tière de SauVeteurS SeCouriSteS du traVail. 
répondre aux reCommandationS de l’inrS et 
de la CarSat 

• être Capable de mettre en pratique leS GeSteS 
élémentaireS de SurVie

Contenu 
rappel et miSe en appliCation deS thèmeS énonCéS Ci-deSSouS

SauVetaGe - SeCouriSme du traVail : 
l’identifiCation deS SourCeS de riSqueS en matière d’éCraSement, 
d’éleCtriSation, d’inCendie ou d’exploSion, d’aSphyxie. 
leS aCtionS à réaliSer pour Supprimer ou iSoler le riSque, Voire 
SouStraire la ViCtime SanS expoSer le SeCouriSte. 
leS proCédureS et moyenS d’alerte et de SeCourS de l’entrepriSe

leS SituationS inhérenteS aux riSqueS SpéCifiqueS à l’entrepriSe 
la proteCtion l’alerte 
la ViCtime S’étouffe 
la ViCtime SaiGne abondamment la ViCtime eSt inConSCiente 
la ViCtime ne reSpire pluS (rCp) la ViCtime Se plaint d’un malaiSe 
la ViCtime Se plaint aprèS un traumatiSme

7h

Modalités 
apportS théoriqueS 
exerCiCeS pratiqueS

Pré-requis/Evaluation

aVoir Son CertifiCat SSt 1
eValuation deS CompétenCeS
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Gestes et Postures

tout publiCQui Objectif
• deVenir aCteur de la démarChe de préVention 
• reConnaître leS SourCeS de riSque et de dom-

maGe

• maîtriSer leS fondamentaux de la préVention 
deS riSqueS liéS aux GeSteS et poStureS de tra-
Vail

Contenu 

14h

Modalités 

apportS théoriqueS 
exerCiCe pratique
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paS de pré-requiS

eValuation deS CompétenCeS

Pré-requis/Evaluation

Comprendre leS enjeux de la préVention deS riSqueS liéS aux aCtiVitéS 
phySiqueS 
aVoir deS notionS Sur la Santé et bioméCanique du CorpS

analySer Sa Situation de traVail

CaraCtériSer la plaCe de l’aCti-
Vité phySique (GeSteS, poStureS, 
effortS, déplaCementS aVeC ou 
SanS CharGe) danS SeS tâCheS de 
traVail

obSerVer Son poSte et analySer 
Son aCtiVité (partie pratique)
déCrire leS SolliCitationS de Son 
aCtiVité et identifier leS CauSeS

préVention

propoSer deS piSteS d’amélioration

partiCiper à la formaliSation et à la 
hiérarChiSation deS piSteS d’amélio-
ration

etre Capable de limiter leS riSqueS 
liéS à la manutention manuelle en 
appliquant leS prinCipeS de baSe de 
SéCurité phySique et d’éConomie d’ef-
fort (partie pratique)
adapter SeS ConnaiSSanCeS aux 
tâCheS nouVelleS ou ponCtuelleS
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Renseignements

une de nos FormAtions vous intéresse ? 
 VouS pouVez ContaCter notre reSponSable de la formation : 
mlle palu eVanie 
  @ : e.palu@aiflg.fr
  tel : 05.53.77.22.83 / 06.86.18.18.94

vous Avez besoin d’une FormAtion qui ne Figure pAs Au cAtALogue ? 
 paS de problème, nouS orGaniSonS deS formation à la demande

vous souhAitez pLus renseignements sur L’AssociAtion des 
Fruits et Légumes du Lot et gAronne ?
 rendez-VouS Sur notre Site internet www.aiflg.fr
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