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Intitulé de la formation : Gestes, postures et prévention des risques dans les métiers de la petite 

enfance : ATSEM 

 

Objectifs :  

 Permettre aux participants d’acquérir, de réactualiser ou de renforcer leurs  compétences en matière de 
connaissance et d’analyse des risques physiques dans leur environnement professionnel 

 Initier, dynamiser ou poursuivre une démarche de prévention en s’appuyant sur les participants en tant 
qu’acteurs (travail concret sur des pistes d’amélioration) 

 Mettre en œuvre en séquence d’atelier technique à la fois des compétences en matière de posture 
physique et des scénarii d’amélioration de situations caractéristiques porteuses de risques physiques 
contenus  

Prérequis : 

aucun 

Public concerné :  

Public ATSEM / Petite enfance 

Méthode pédagogique :  

 
► Démarche pédagogique active et participative 
► Alternance de séquence de formation théorique avec des exercices et mise en situation  
De 3 à10 stagiaires maximum par session en intra, dans une salle de l’école 
Formation interactive avec mises en situation et entraînements ciblés, référentiel de formation conforme aux 
recommandations et document de référence de l’INRS (PRAP V4-01/2013) 

 

Animateurs de formation : 

 
Les intervenants sont tous référencés dans notre organisme et sont recrutés pour leur : 
- Compétence pédagogique 
- Expérience d’enseignement aux adultes 
- Expertise technique des thèmes enseignés 
- Connaissance du monde de l’entreprise privée et publique 
Pour cette formation, nous allions les connaissances d’une cadre infirmière et d’une formatrice qui connaît le 
métier d’ATSEM. 

 

Evaluation et validation du stage :  

Contrôle des connaissances acquises tout au long de la formation, évaluation de l’action de formation, 
attestation de stage VALORIALE Formation. 

Durée de la formation : 

15 heures en 2 jours et demi, dont 3 heures d’intervention d’une 
psychologue de la petite enfance. 

Remise gracieuse du Manuel d’ergonomie à l’usage des 

professionnels de la petite enfance 



FORMATION SECURITE AU TRAVAIL 
 

 

2 

 

Programme :  

JOUR 1 : identifier les risques liés à la fonction d’ATSEM 

Matin :  

LES RISQUES LIES AUX CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES, RELATIONNELLES ET A LA CHARGE DE 
TRAVAIL 

1- Les contraintes organisationnelles : 
2- Les contraintes relationnelles : 
3- Les contraintes augmentant la charge mentale (facteurs de stress et de fatigue)  

 

LES RISQUES PHYSIQUES 

1- Les risques liés aux manutentions manuelles et aux postures 

2- Les risques de chute de plain-pied 

3- Le risque de chute de hauteur / avec dénivellation 

4- Le risque électrique 

5- Les risques liés à l’ambiance des locaux de travail 

 

LES RISQUES CHIMIQUES 

6- l’utilisation de divers produits 

7- initiation aux soins suite à brûlure par substance chimique 

8- les facteurs allergènes 

 

Après-midi 

LES RISQUES BIOLOGIQUES ET INFECTIEUX 

9- les maladies les plus répandues dans la petite enfance 

a. les reconnaître 

b. alerter les parents 

c. sécuriser 

d. les premiers soins 

i. ce que vous avez le droit de faire 

ii. ce que vous n’avez pas le droit de faire 

 

10- Échange de pratiques professionnelles sur les risques et le maintien de la vigilance en 

classe. 
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JOUR 2 : Prévenir les risques  

LES MOYENS DE PREVENTION 

Matin 

Comprendre les enfants, reconnaître les difficultés et gérer le stress sous-jacent: intervention d’une 

psychologue spécialisée dans la petite enfance (3 heures) 

Après-midi 

11- Les EPI 

a. définition 

b. type d’équipement pour les atsem 

c. entretien des EPI 

 

12- LA CONDUITE à tenir en cas d’accident 

a. les premiers secours 

b. les gestes qui sauvent 

 

13- le registre HACCP 

a. création 

b. mise à jour 

 

14- le matériel : bien l’utiliser 

a. les facteurs influençant l’effort physique 

b. pousser ou tirer ? 

c. soulever ou déplacer ? 

d. des outils simples pour faciliter le quotidien  

 

15- la gestion des produits dangereux 

a. chimiques 

b. électriques 

c. matériel défectueux 

 

JOUR 3 : mieux gérer ses gestes au quotidien  (1/2 journée) 

MATIN UNIQUEMENT 

16- réaliser des travaux en hauteur 

 

17- réalisation des manutentions 

a. les conséquences physiques 

i. notions basiques d’ergonomie et de physiologie 

b. supprimer la contrainte ou la diminuer 
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i. par l’aide à la manutention 

ii. par l’optimisation de l’environnement (stockage, planification, variation des 

tâches, etc.) 

 

18- postures contraignantes du quotidien 

a. identification 

b. prévention 

 

19- gestes quotidiens 

a. se baisser  

b. porter un enfant 

c. nettoyer  

d. stocker et ranger 

e. porter 

f. s’asseoir 

g. les tâches répétitives 

 


