
Description de la formation
Une formation pour comprendre comment réduire les arrêts de travail 
liés à un manque d’anticipation de charge de travail ou des
conditions climatiques.

Objectifs de la formation

Acquérir les compétences et les prérogatives pour :

 
 

Comprendre le fonctionnement de l’appareil musculosquelettique dans 
sa globalité. (Muscles, tendons, ligaments et fonctionnement d’une 
articulation)

Identifier les particularités des différentes parties du corps (Incidences 
articulaires de la ceinture scapulaire et pelvienne)

Comprendre l’exposition aux pathologies et traumatologies liées au 
manque d’échauffement

Mobiliser des exercices d’échauffement en autonomie

Planifier des échauffements et anticiper des périodes critiques

Durée de la formation

2 jours de formation 
(14 heures)

Modalités
Formation intra
Formation inter 

 

Formation 100% présentiel

 

Un accompagnement individualisé
Une équipe de formateurs professionnels expérimentés dans leur domaine

Une pédagogie innovante & impliquante
Des parcours sur-mesure

Un réseau d’entreprises partenaires
Un environnement dédié à la formation

L’ADN pédagogique du CRAF2S  

2 jours (14 heures) Présentiel 

Date de formation
Consulter le site internet 

CFA - ORGANISME DE FORMATION 

Echau�ements 
au poste de 

travail 

FICHE
FORMATION

Formation en partenariat avec

Modalités pédagogiques

Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique sous 
forme d’ateliers
Analyse biomécanique et fonctionnelle
Analyse de pratique et retour d’expériences

Lieu

CRAF2S
Impasse du Vexin
COLOMBELLES 14460
et sites des partenaires de 
formation associés



Découverte et analyse de l’appareil locomoteur
Apport théorique sur son fonctionnement ainsi que sur les différents 
tissus qui le constitue

Programme de formation

Compétences visées

Identification des particularités des articulations du corps humain
Apprendre à différencier entre le haut et bas du corps, l’exposition aux 
mauvaises postures

PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE

DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE 

 

 

 

Public
Salariés exposés à des manutentions, des positions statiques, des 
postures répétées et/ou liées à des missions identifiées ou pas.

Formateurs

 

Tarifs

Inter : 550€
Intra : 1560€

Pour une formation sur mesure, contactez-nous.

 CRAF2S
 

CFA - Organisme de formation
Impasse du Vexin

14460 Colombelles
Siret  520 374 505 000 37

N°UAI 0142365 V
Organisme déclaré sous le n°25140235814

auprès du Préfet de Région Normandie   

 

Financement

Pour les entreprises : Plan de développement des compétences 

Pour les indépendants : Possibilité de prise en charge (totale ou 
partielle) pour les travailleurs indépendants par les Fonds 
d’Assurance Formation AGEFICE ou FIFPL

Pour les particuliers : Autofinancement

 
 

TROISIÈME DEMI-JOURNÉE 

Apport théorique sur le rôle de l’échauffement
Apprentissage des différents exercices et des consignes de placements 
et d’executions
Apprentissage des techniques d’échauffement sécuritaires et des 
corrections
Pratique des exercices

QUATRIÈME DEMI-JOURNÉE 

Une équipe pluridisciplinaire investie et engagée dans les actions 
sport-santé et animation.

Eric HALOPEAU

Apport Méthodologique sur la construction et la planification des 
échauffements (identifier les périodes de récurrence d’actions,
répétées ou statiques)
Construction et Mise en place d’échauffement

Echau�ements 
au poste de 

travail 



https://www.linkedin.com/company/craf2s
https://www.facebook.com/craf2s/

https://www.instagram.com/craf2s

https://www.france-education-international.fr/

Modalités d’évaluation

Informations complémentaires

Évaluation des compétences : Les stagiaires font l’objet d’une évaluation 
formative en continue.
A l’issue de cette évaluation, une attestation de formation est délivrée aux 
candidats ayant participé aux différentes phases de la
formation.

Évaluation initiale
Aucune

Validation finale

Évaluation qualitative de la formation
Bilan de formation : Évaluation qualitative de la formation - mesure la 
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions 
d’accueil, les qualités pédagogiques des formateurs ainsi que les 
méthodes, moyens et supports utilisés.

Référent handicap : Adelaïde CLUZEAU - adelaidecluzeau@craf2s.fr
Accessibilité des Locaux - Accessibilité de la Formation 

 Accessibilité de la formation

02.31.15.69.19 - contact@craf2s.fr

 CRAF2S
 

CFA - Organisme de formation
Impasse du Vexin

14460 Colombelles
Siret  520 374 505 000 37

N°UAI 0142365 V
Organisme déclaré sous le n°25140235814

auprès du Préfet de Région Normandie   

Echau�ements 
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travail 


