
Acquérir les techniques de manutention pour se 
préserver & développer l’autonomie du patient

Formation des soignants 
aux manutentions 
bientraîtantes des 

personnes ®

Formation PRAP 2S
Devenir acteur de la Prévention 

des Risques liés à l’Activité 
Physique dans son entreprise, 

son établissement ou à 
domicile

3 jours (21h)
12 personnes max

Tout personnel soignant
Certification INRS PRAP 2S
Clé USB avec supports INRS

Observation du terrein par le 
stagiaire
Intra-site

Formation TMS
Prévention des troubles 

musculosquelettiques (TMS) et 
formation aux manutentions 

bientraîtantes des personnes ®
et utilisation 

des aides techniques

2 jours (14h)
10 personnes max

Tout personnel soignant
Attestation de formation

Ouvrage manutentions de 
personnes et ergonomie inclus

Avec visite préalable
Intra-site

Formation pratique
Apprentissage des techniques 
de manutentions bientraîtantes 

des personnes ®
et utilisation 

des aides techniques

1 jour (7h)
10 personnes max

Tout personnel soignant
Attestation de formation

Ouvrage manutentions de 
personnes et ergonomie inclus

Sans visite préalable
Intra-site

Durée
Nbre stagiaires

Public visé
Attestation 

Support fourni

Option visite 
préalable

Lieu

Valeur(s) 
ajoutée(s)

www.humanutention.com
Rachel VALDENAIRE 06 80 36 09 49

Dan YI 06 16 33 45 24



Vous accompagne dans vos projets de formation

Notre expertise dédiée 
à la formation 

personnalisée de votre 
personnel soignant

Nos objectifs Un ouvrage de référence édité 
chez Vuibert (offert aux stagiaires)

17 ans d’expérience auprès des 
étudiants et des professionnels 
de santé

Méthodologie Humanutention

Apprentissage selon le degré d’autonomie

Une formation personnalisée

Une visite préalable de votre établissement 
pour adapter nos formations à vos besoins 
avec prise de photos et vidéos.
 (avec accords de vos salariés)

Centre de 
formation agrée 

DPC
(développement professionnel 

continu)

SAS Ergonoma, 29 av Gabriel Jaillard 91170 VIRY CHATILLON RCS Evry 510 371 230
www.humanutention.com Rachel VALDENAIRE 06 80 36 09 49 Dan YI 06 16 33 45 25

Certification 
INRS

La santé de vos salariés
La prévention des TMS
Des soins de qualité
Une efficacité améliorée
Des manutentions bientraitantes      
de vos résidents
Fédérer vos équipes soignantes       
autour d’un projet commun : 
le bien être au travail

Nos formateurs sont kinésithérapeutes/
ostéopathes et ergonomes.

PRéVENTION DES RISQUES
Liés à L'ACTIVITé Physique
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