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Edito
Société de conseil et organisme de formation destinée à réduire les risques
accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP).
AT PREVENTION cherche à améliorer l’état de santé « bien être
physique, psychique et social » des collaborateurs des entreprises ou
collectivités. Après un diagnostic précis, des solutions concrètes et
pratiques sont apportées afin de diminuer les troubles musculo-
squelettiques (TMS) et les risques psycho-sociaux (RPS) .
AT PREVENTION développe des formations, des conférences, des
ateliers, des interventions récurrentes, des actions de sensibilisation ou
des journées à thèmes pour les entreprises ou collectivités.
Notre mission est d’aider les employeurs à évaluer, prévenir et diminuer
les risques Santé Sécurité au travail pour leurs salariés.

Pour plus d’informations:
www.atprevention.fr

Sommaires détaillés, dates et tarifs (devis sous 48H): nous consulter
Fabien SEGURA
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Ateliers Ou Conférences
(de 30 minutes à 2 heures)

o Travail sur écran (Prévention des TMS) (référence: A1)
o Exercices de renforcement musculaire (Prévention des TMS) (A2)
o Exercices anti-raideur (Prévention des TMS) (A3)
o La manutention manuelle (Prévention des TMS) (A4)
o Yoga Postural (Prévention des TMS et RPS) (A5)
o La méditation (Prévention des RPS) (A6)
o Améliorer son sommeil (Prévention TMS) (A7)
o Halte aux idées reçues sur la santé! (A8)
o Vieillir en bonne santé (A9)
o Prévenir les blessures en courses à pied (A10)
o Hygiène de vie: sport, alimentation, sommeil… (A11)
o Le mal de dos (Prévention des TMS) (A12)
o Les tendinites (Prévention des TMS) (A13)
o La prévention des TMS (A14)

v Ateliers en groupe de 15 personnes maximum (théorie, pratique,
questions…)

v Conférences (sauf pour A2, A3, A5)
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Journées thématiques / Actions de 
sensibilisation

o Informer, sensibiliser, amorcer le changement (JT)



Interventions récurrentes 
personnalisées

(séances individuelles par salarié réalisé par un 
kinésithérapeute ostéopathe qualifié)

v Bilan diagnostic en kinésithérapie individuel en début
et fin de prise en charge (IRP1)

v Séances de Kinésithérapie: Prescription d’exercices
ciblés avec suivi (IRP2)

v Séances d’Ostéopathie selon besoin (IRP3)

ü Secret médical et traitement confidentiel
ü Critères d’évaluations: objectifs, douleur, mobilité,
bien être
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Interventions récurrentes collectives
(en groupe de max. 20 personnes)

v Séances de gymnastiques préventives (IRC1)
v Séances de Yoga postural (IRC2)
v Séances de relaxation (relaxation, initiation aux

techniques de méditation) (IRC3)
v Séances d’échauffement pour métier physiquement

exigeant (IRC4)



Nos formations

ü Certifiée au Référentiel National Qualité (RNQ)
QUALIOPI par AFNOR (valable jusqu’en 2023)!
Cette certification sera obligatoire pour tous les
acteurs de la formation dès 2021! Elle remplace le
DATADOCK (que nous avions obtenu dès 2017)!

ü Organisme de formation déclaré auprès de la 
Direction régionale du travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle d’ Ile de France
N° DRTEFP : 11 7881135 78 

ü D’une durée de 4 heures (minimum légal) à
plusieurs jours

ü Spécifique par métier/poste de travail
ü Si nécessaire, en co-construction avec le client

autour d’une vision commune et l’élaboration d’un
plan d’action et de prévention

Guide des formations 2022 
www.atprevention.fr 

CONTACT: AT PREVENTION, 15 Avenue Le Nôtre 78160 Marly le roi
Tél: 01 75 93 09 98 / 06 17 62 06 75
Email: contact@atprevention.fr
Site internet: www.atprevention.fr



Formations professionnelles tous 
secteurs

§ Prévention des TMS/gestes et postures spécifique
par métier: Travail de bureau, travail physique,
espaces verts, restauration, entretien, petite-enfance…
(F1)

§ Prévention des accidents liés à la manutention (F2)
§ Prévention des TMS et échauffement (F3)
§ Prévention des TMS, savoir préparer et entretenir

son corps spécifique par métier (F4)
§ Prévenir les accidents de plain pied (F5)

§ Prévenir les RPS: manager son stress (F6)
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Formations professionnelles secteur 
sanitaire et social

§ Mobiliser des patients: bientraitance du patient et
prévention des TMS du soignant (FS1)

§ Prévention des chutes chez patients âgés (FS2)

§ Management de la bientraitance: accompagnement
des équipes soignantes auprès de patients vulnérables
(FS3)

§ Installation du patient dépendant (FS4)
§ Prise en charge des patients atteints de pathologies

neurologiques motrices (Parkinson, AVC, SEP, SLA…)
(FS5)

§ Prévenir les RPS: savoir manager son stress (FS6)

§ Masser et toucher ses patients (FS7)

§ Relaxer le patient: Massages, mobilisations douces et
relaxation (FS8)

CONTACT: AT PREVENTION, 15 Avenue Le Nôtre 78160 Marly le roi
Tél: 01 75 93 09 98 / 06 17 62 06 75
Email: contact@atprevention.fr
Site internet: www.atprevention.fr
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Formations tous secteurs
§ Prévention des TMS/gestes et postures spécifique par

métier: Travail de bureau, travail physique, espaces
verts, restauration, entretien, petite-enfance…

Intervenant: Kinésithérapeute Ostéopathe
Durée: 1 ou 2 jours (ou par ½ journées)
Objectifs: Connaître les risques, les bases des gestes et postures et de
prévention des TMS. Maitriser les techniques de gestes et postures
spécifiques par métier et l’aménagement du poste de travail. Intégrer
ces techniques dans la pratique quotidienne. Savoir pratiquer des
exercices de prévention et d’entretien personnalisés.
Contenu: Bases anatomies/pathologies et prévention des TMS,
conseils d’aménagement du poste de travail, gestes et postures
spécifiques métiers, exercices de prévention et d’entretien
personnalisés.
Informations pratiques: Les stagiaires doivent porter une tenue
souple et des chaussures confortables. La salle doit être assez grande
pour la pratique d’exercices.
Théorie 40% Pratique 60%
Référence: F1
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§ Prévention des accidents liés à la manutention

Intervenant: Kinésithérapeute Ostéopathe
Durée: 1 jour (ou 2 ½ journées)
Objectifs: Connaître les risques, les bases des gestes et postures et de
prévention des TMS lors de la manutention. Maitriser les techniques de
manutention spécifiques par métier, l’aménagement du poste de travail et
des aides techniques. Intégrer ces techniques dans la pratique
quotidienne. Savoir pratiquer des exercices de prévention et d’entretien
personnalisés.
Contenu: Bases anatomies/pathologies et prévention des TMS, gestes et
postures spécifiques à chaque situation de manutention, exercices de
prévention et d’entretien personnalisés.
Informations pratiques: Les stagiaires doivent porter une tenue souple
et des chaussures confortables. La salle doit être assez grande pour la
pratique d’exercices au sol.
Théorie 40% Pratique 60%
Référence: F2
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§ Prévention des TMS et échauffement

Intervenant: Kinésithérapeute Ostéopathe
Durée: 1 jour (ou 2 ½ journées)
Objectifs: Identifier les risques de TMS liés à la non préparation lors
de métier physique. Maitriser les bases théoriques et pratiques de
l’échauffement. Savoir adapter l’échauffement aux tâches. Devenir
animateur/référent d’échauffement collectif pour diminuer les risques
de TMS et favoriser l’esprit d’équipe
Contenu: Pourquoi s’échauffer, comment s’échauffer, adapter
l’échauffement à la tâche, comment animer un groupe
d’échauffement, mise en situation.
Informations pratiques: Les stagiaires doivent porter une tenue
souple et des chaussures confortables. La salle doit être assez grande
pour la pratique d’exercices au sol.
Théorie 30% Pratique 70%
Référence: F3
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§ Prévention des TMS, savoir préparer et entretenir son
corps face à un métier physiquement difficile

Intervenant: Kinésithérapeute Ostéopathe
Durée: 1 jour (ou 2 ½ journées)
Objectifs: Comprendre l’intérêt de savoir soulager et entretenir son
corps dans la prévention des TMS, Maitriser l’exécution d’exercices
curatifs et préventifs
Durée: 1 jour (ou 2 ½ journées)
Contenu: Bases anatomies/pathologies et prévention des TMS, exercices
de prévention et d’entretien personnalisés.
Informations pratiques: Les stagiaires doivent porter une tenue souple
et des chaussures confortables. La salle doit être assez grande pour la
pratique d’exercices au sol.
Théorie 30% Pratique 70%
Référence: F4
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§ Prévenir les accidents de plain pied

Intervenant: Kinésithérapeute Ostéopathe
Durée: 1 jour (ou 2 ½ journées)
Objectifs: Connaître les risques du déplacement professionnel liés
aux facteurs externes et internes, Prévenir ces accidents en
anticipant les dangers et en entrainant son corps, Maitriser les
exercices d’entretien ostéo-musculaire et de l’équilibre.
Contenu: Sensibilisation et bases de prévention des risques d’APP,
Bilan personnalisé morpho-statique et ostéo-musculaire, exercices
d’entretien ostéo-musculaire et de l’équilibre.
Informations pratiques: Les stagiaires doivent porter une tenue
souple et des chaussures confortables.
Théorie 40% Pratique 60%
Référence: F5
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§ Prévenir les RPS: manager son stress

Intervenant: Kinésithérapeute Ostéopathe spécialisé dans la gestion
du stress
Durée: 1 ou 2 jours (ou par ½ journées)
Objectifs: Comprendre le stress et apprendre à le gérer. S’ouvrir aux
différentes techniques reconnues (validée scientifiquement) de gestion
du stress. Réconcilier santé, bien être et efficacité au travail.
Contenu: Qu’est ce que le stress? Comment le gérer? Quelles sont les
techniques reconnues de gestion du stress? Savoir se connaître et
définir ses valeurs. Connaître et gérer ses émotions. Gérer les émotions
négatives et cultiver les positives. Opter pour des choix de vie
thérapeutiques. Développer de bonnes relations avec les autres.
S’initier à la relaxation, le Yoga, la méditation,…Quelle activité
physique choisir?
Informations pratiques: Les stagiaires doivent porter une tenue
souple et des chaussures confortables. La salle doit être assez grande
pour la pratique d’exercices au sol.
Théorie 50% Pratique 50%
Référence: F6
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Formations secteur de la santé
§ Mobiliser des patients: Bientraitance du patient et 

prévention des TMS du soignant

Intervenant: Kinésithérapeute Ostéopathe
Durée: 1 ou 2 jours (ou par ½ journées)
Objectifs: Connaître les risques, les bases des gestes et postures et de
prévention des TMS. Maitriser les techniques de gestes et postures
tout au long de la prise en charge du patient. Intégrer ces techniques
dans la pratique quotidienne et en fonction des aides techniques
utilisées. Adapter les techniques de mobilisations à chaque patient et
intégrer la bientraitance aux sois. Savoir pratiquer des exercices de
prévention et d’entretien personnalisés.
Contenu: Bases anatomies/pathologies et prévention des TMS,
Techniques de mobilisation des patients (toutes les situations
pratiques). Maitrise des aides techniques (lève-malades, draps de
glisse…), exercices de prévention et d’entretien personnalisés
spécifiques aux soignants.
Informations pratiques: Prévoir un lit médicalisé avec draps,
fauteuil roulant, lève malade si besoin. Les stagiaires doivent porter
une tenue souple et des chaussures confortables. La salle doit être
assez grande pour la pratique d’exercices au sol.
Théorie 20% Pratique 80%
Référence: FS1
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§ Prévention des chutes chez patients âgés

Intervenant: Kinésithérapeute Ostéopathe
Durée: 1 ou 2 jours (ou ½ journées)
Objectifs: Connaître les spécificités de la personne âgée et la notion de
chutes répétitives. Détecter les signes de gravité et établir un bilan du
risque de chutes. Mettre en place des actions de prévention de récidives
des chutes. Savoir enseigner et prodiguer conseils pratiques et exercices
de prévention.
Contenu: La personne âgée, informations, statistiques et épidémiologie
des chutes répétitives. Signes de gravité et bilan des chutes répétées.
Mise en pratique de techniques de prévention des chutes et de leurs
complications. Se relever après un chute, bilan, techniques. Conseils
pratiques: marche, transferts, aides techniques. Exercices de prévention
des chutes.
Informations pratiques: Prévoir un fauteuil roulant, un fauteuil/chaise
avec accoudoirs, des cannes anglaises ou simples, un déambulateur
Théorie 50% Pratique 50%
Référence: FS2
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§ Management de la bientraitance: accompagnement des 
équipes soignantes auprès de patients vulnérables

Intervenant: Kinésithérapeute Ostéopathe Psychologue du travail et
des ressources humaines
Durée: 1 ou 2 jours (ou par ½ journées)
Objectifs: Acquérir des connaissances et des compétences
managériales pour accompagner votre équipe dans des situations de
soins auprès de personnes vulnérables. Eviter la prise de décision
irrationnelle quant aux soins apportés à vos patients. Limiter les risques
de maltraitance. Prendre conscience des facteurs pouvant influencer
négativement le fonctionnement de vos équipes.
Objectifs opérationnels: Reconnaitre les contextes favorisants la
maltraitance. Identifier les biais décisionnels lors de staffs médicaux.
Savoir mettre en œuvre un style de management propice au bon
déroulement des soins. Réduire les risques de survenue de mauvais
traitement ou de mauvais choix thérapeutiques. Favoriser la
communication et la coopération au sein de votre service/institution.
Informations: Cette formation s’adresse aux chefs de service ou/et
cadre de santé ayant la responsabilité de patients vulnérables (EHPAD,
service de long séjour, gériatrie, réanimation, neurologie…), et/ou
pouvant être amenés à participer à des staffs médicaux dont l’objectif
est de prendre des décisions importantes quant à la poursuite des soins
apportés à leurs patients. Cette formation peut également être adaptée
directement pour le personnel soignant.
Référence: FS3
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§ Installation du patient dépendant

Intervenant: Kinésithérapeute
Durée: 1 jour (ou ½ journées)
Objectifs: Savoir rechercher les informations médicales du patients pour
proposer une installation adaptée et pertinente. Maitriser les techniques
de mobilisations du patient en fonction de ses douleurs, déficits,
incapacités. Utiliser à bon escient les différents supports d’aide au
positionnement. Savoir régler les lits et différents types de fauteuils.
Choisir le bon fauteuil, la bonne aide technique. Installation du patient
selon ses pathologies: confort et sécurité. Installation du patient:
toilettes, repas, sieste et nuit…Avantages et inconvénients des différentes
types d’installations possibles.
Contenu: Recherche d’informations clés. Techniques de mobilisation du
patient selon ses pathologies. Les aides de positionnement. L’installation
au lit, fauteuil,… Le confort et la sécurité lors de l’installation.
L’installation pour la toilette, les repas, le sommeil…Analyse des
pratiques et évaluations de acquis
Théorie 50% Pratique 50%
Référence: FS4
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§ Prise en charge des patients atteints de pathologies 
neurologiques motrices (Parkinson, AVC, SEP, SLA…)

Intervenant: Kinésithérapeute
Durée: 1 jour (ou 2 ½ journées)
Objectifs: Connaître les mécanismes et conséquences des principales
pathologies du système nerveux central (Parkinson, AVC, SEP,
SLA…). Savoir adapter sa pratique de soignant aux spécificités de ces
maladies. Etablir une relation d’aidant. Communiquer avec l’entourage.
Savoir prévenir les risques de chutes pendant la présence du soignant et
en dehors. Travailler en équipe pluridisciplinaire.
Contenu: Parkinson, AVC, SEP, SLA (mécanismes, symptômes,
diagnostic, complications, thérapeutiques). Conséquences physiques,
psychologiques et sociales. Spécificités des prises en charges à
domicile ou en institution. Conseils aux patients et à ses aidants.
Théorie 70% Pratique 30%
Référence: FS5
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§ Prévenir les RPS: manager son stress

Intervenant: Kinésithérapeute Ostéopathe spécialisé dans la gestion du
stress
Durée: 1 ou 2 jours (ou par ½ journées)
Objectifs: Comprendre le stress et apprendre à le gérer. S’ouvrir aux
différentes techniques reconnues (validées scientifiquement) de gestion
du stress. Réconcilier santé, bien être et efficacité au travail.
Contenu: Qu’est ce que le stress? Comment le gérer? Quelles sont les
techniques reconnues de gestion du stress? Savoir se connaître et définir
ses valeurs. Connaître et gérer ses émotions. Gérer les émotions
négatives et cultiver les positives. Opter pour des choix de vie
thérapeutiques. Développer de bonnes relations avec les autres. S’initier
à la relaxation, le Yoga, la méditation… Quelle activité physique choisir?
Informations pratiques: Les stagiaires doivent porter une tenue souple
et des chaussures confortables. La salle doit être assez grande pour la
pratique d’exercices au sol.
Théorie 50% Pratique 50%
Référence: FS6
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§ Masser et toucher ses patients

Intervenant: Kinésithérapeute
Durée: 1 jour (ou 2 ½ journées)
Objectifs: Comprendre l’importance du toucher dans la relation
soignant/soigné. Connaître l’intérêt du massage et ses applications.
Apprendre les bases des techniques de massage en fonction de nos
objectifs. Pratiquer le massage sur les différentes parties du corps.
Contenu: L’importance du toucher dans la communication avec le
malade. Les bases du massage, indications et contre-indications. Les
différentes types de massage. Le massage par régions du corps. Les
massages spécifiques (gériatrie, pédiatrie, relaxant…)
Informations pratiques: Les stagiaires doivent se munir de draps de
bain et porter des vêtements confortables (évitez le jean, préférez le
jogging!). La salle doit être suffisamment grande pour permettre un
travail au sol!
Théorie 40% Pratique 60%
Référence: FS7
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§ Relaxation le patient: Massages, mobilisations douces
et relaxation

Intervenant: Kinésithérapeute Ostéopathe
Durée: 1 jour (ou 2 ½ journées)
Objectifs: Apprendre les bases techniques de relaxation du patient par
les mains. Apprendre à soulager la douleur, diminuer l’anxiété,
améliorer le confort corporel et psychique des patients (pédiatrie,
gériatrie, soins palliatifs…)
Contenu: Les bases du massage relaxant, indications et contre-
indications. Les techniques de mobilisations douces. La bienfait de la
respiration en relaxation (cohérence cardiaque). Les massages
mobilisations relaxantes par régions du corps.
Informations pratiques: Les stagiaires doivent se munir de draps de
bain et porter des vêtements confortables (évitez le jean, préférez le
jogging!). La salle doit être suffisamment grande pour permettre un
travail au sol!
Théorie 30% Pratique 70%
Référence: FS8
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www.atprevention.fr

15 Avenue Le Nôtre, 78160 Marly Le Roi
contact@atprevention.fr

06 17 62 06 75
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