Gestes & Postures en hébergement
Compétences en Hôtellerie-Restauration
CONTEXTE
L’OPCA Fafih accompagne ses adhérents en leur
proposant des actions de formation collectives
destinées à accroître leur compétitivité en
développant les compétences de leurs salariés.
Cette offre est accessibles aux entreprises
adhérentes du Fafih à jour de leurs contributions.
Ces formations sont financées sur les fonds
mutualisés du secteur, avec une participation
pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Notre organisme de formation a été sélectionné
en tant que partenaire du Fafih pour
l'organisation d'actions collectives en 2015.

OBJECTIFS
Les participants devront être en mesure de :
- Perfectionner la technique gestuelle afin de
faciliter l’exécution des manœuvres de
manutention
- Agir afin de limiter les risques d’accident sur les
lieux de travail

participants
deviennent
ressources
en
complément de l’animateur.Des mises en
situation seront réalisées dans un hôtel dans des
conditions réelles d'activité.

PRE-REQUIS
Expérience dans le métier d'employé(e) d'étages
en hôtellerie ou en maison de retraite

VALIDATION
Attestation de formation

INTERVENANTS
Masseur-Kinésithérapeute, intervenant auprès de
salariés en entreprises
Professionnel, praticien du domaine
Formateur d’adultes
Intervenant depuis 6 ans en entreprise auprès des
salariés de l'Hôtellerie-Restauration

DUREE
7h00 (une journée)

PUBLIC CONCERNE

TARIF

Employé(e) d'étages en hôtellerie ou en maison
de retraite

SUR DEMANDE

CONTENU
Préparation du travail
Gestes utilisés
Postures mises en œuvre : porter,
déplacer, se baisser, se relever
Vitesse de travail
Respect des procédures et des normes

OUTILS / METHODES
Les
méthodes
d’animation
développées
privilégient les méthodes actives, inductives.
C’est-à-dire qu’il sera proposé aux participants de
partir de leur expérience, de leur situation
professionnelle, de leurs représentations. Les

CALENDRIER
- Nous consulter

CONTACT
dominique grelié
02 28 44 32 29
dominique.grelie@capformation.net
Procédure d’inscription :
Trouvez un stage et inscrivez vos salariés en ligne
à partir de la page suivante :
http://www.fafih.com/moteur-recherche

ENGAGEMENT
Vous allez perfectionner la technique gestuelle
afin de faciliter l’exécution des manœuvres de
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manutention et agir afin de limiter les risques
d’accident sur les lieux de travail

FINANCEMENT
- Dans le cadre du Programme des Actions
Collectives du FAFIH pour les salariés de la
Branche
- Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi
inscrits (sous conditions)
- Conseil Général 44 pour les ayant droits
- Individuel, Plan de formation de l'entreprise
(OPCA)
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