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Sensibilisation aux risques d’accidents 
liés aux activités d’atelier de production 
Approche ergonomique   
Prévenir et sensibiliser les ouvriers d’ESAT et d’EA aux risques 
d’accidents liés aux activités de l’atelier de production. 
Cette formation se pratique au sein d’un atelier dédié.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 €
par jour

3 jours 
non consécutifs 10 personnes Intra établissement

ou Pessac Magellan

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Public & prérequis

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Objectifs pédagogiques

  Moniteur d’atelier, réfèrent sécurité  
en ESAT,  infirmière 

  Implication du moniteur d’atelier  
à la démarche

 Utilisation du support vidéo
  Mise en situation pratique
 Apports pratique et théorique
  Préconisations écrites à la fin  

de chaque journée (travail inter-session)
  Retour d’expérience (suite travail inter-session)

  Remise d’un support pédagogique  
et questionnaire d’évaluation  
des acquis en fin de session

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation

  Un livret pédagogique sera remis  
à chaque participant et sur clé USB

  Un bilan pédagogique global et 
individuel sera remis à l’établissement

  Ouvriers en ESAT ou EA
  Sans prérequis

  Appréhender le travail de l’atelier et sa variabilité.
  Repérer des faits concrets révélateurs de risques.
  Prendre conscience des bonnes "positions de 

travail".
  Proposer des pistes d’amélioration des postes  

de travail pour prévenir les risques d’accident.
  Impliquer le Moniteur d’Atelier afin de devenir 

personne ressource dans la démarche.

Programme de formation

  Séquences filmées de situations de travail  
sur l’atelier de production.

  Analyse du travail en salle : débriefing en 
projetant le film et identification des faits 
concrets révélateurs de problèmes. 

  Exercices de manutentions (prise de charge…) 
avec support vidéo. 

  Sensibilisation à la notion "d’accident du travail" 
et TMS.

  Témoignages et échanges / propositions 
d’améliorations.


