
La Formation 
 

Prévention des risques 
musculosquelettiques chez les 

professionnels de la conservation-
restauration de sculptures 

 
MON CORPS/MES GESTES/MON METIER 

Les fragilités individuelles face aux traumatismes 
professionnels 

 
Objectifs : 
Cette formation a pour objectif de réfléchir aux 
impacts de positions de travail sur la santé des 
opérateurs. Généralement, dans les métiers de 
conservation-restauration la répétition des gestes 
et des postures du corps peuvent être pathogènes 
et provoquer des lésions irréversibles qui peuvent 
aboutir à des pathologies chroniques. 
Cependant, hors du contexte particulier des 
accidents professionnels, il existe des 
traumatismes par répétition gestuelle qu’il faut 
savoir identifier, répertorier et corriger, pour mettre 
en place la juste prévention et protéger ainsi 
durablement sa santé et son métier. 
 
Public : 
Cette formation s’adresse à l’ensemble des 
professionnels conservateurs-restaurateurs qu’ils 
exercent en chantier ou en atelier. 
 

Programme :  
La journée se déroulera de 9 h le matin à 18 
heures le soir. 
Sur une journée le travail s’appliquera du particulier 
au général. Les exercices pratiques seront 
appliqués au cas par cas, chaque participant faisant 
part des pathologies rencontrées pour une prise en 
charge adaptée : station debout, assise, agenouillée, 
etc. Conseils posturaux et ergonomie de travail.  
Une véritable réflexion sur le corps est menée.  
Une deuxième session concernant le haut du corps 
et les problèmes ligamenteux sera programmée 
dans un deuxième temps. 
Un polycopié sera remis aux participants. 
 
 
 
 
 

L’intervenant 
 

 
 
Jacques Alain Lachant 
 
Ostéopathe DO.MRO Praticien de l’Haptonomie / 
D.U de Psychosomatique / Spécialiste des troubles 
de la marche/Spécialisé dans les nouveaux 
processus de reprogrammation de la marche et les 
pathologies du membre inférieur et du pied. Il 
pratique par ailleurs la sculpture dans son atelier à 
Ivry. 
 

Formulaire d’inscription 
Stage ergonomie – 2016 

 
• Inscription définitive après réception du 
paiement et confirmation de la part de l’ARAAFU. 
• Date limite d’inscription : 20 mai 2016. 
• Le nombre de stagiaires est limité à : 10. 
 
Remboursement limité à 50 % en cas de désistement à moins 
d’un mois du stage. Le stage est dû dans sa totalité en cas 
d’annulation à moins d’une semaine du début de la formation. 
 

Merci de compléter précisément le formulaire ci-dessous 
 

Nom………………………………………………………………………..…………… 

Prénom………………………………………………………………….……………. 

Vous êtes : ☐ salarié ☐ indépendant / particulier 

☐ Institution………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………

Profession……………………………………………………………….…………. 

Spécialité……………………………………………………………………………. 

Adresse Personnelle ☐       Professionnelle ☐ 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………….…….…….Fax :…………………..……………. 

Courriel :…………………………………………………………………………….. 

 

☐ Institutions : remplir le verso de ce bulletin 
 

Merci de joindre un chèque bancaire ou postal à 
l’ordre de l’ARAAFU, d’un montant de : 
 

Membre ARAAFU………………………………………….. 250 euros ☐ 
Non-membre………………………..………………………… 350 euros ☐ 
 

Signature : 
 

 
Retourner à : ARAAFU (boite aux lettres 77) 

10 allée de Fontainebleau, 75019 Paris 
ou : secretariat@araafu.com



Paiement par une institution 
 
Signature du responsable et tampon de 
l’institution obligatoire en guise de garantie de 
paiement : 

 
• Institution :……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………... 

• Délai de paiement garanti :…………………………….……………. 

• Pièces demandées par l’institution : 
☐ Convention de stage (envoyer un modèle si besoin) 

☐ Devis 
☐ Autre : ……………………………………………………………………… ☐ 
 

• Personne à contacter : nom, téléphone, adresse : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

• Observation……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 
Paiement par virement bancaire : 
Société Générale, agence Paris St-Blaise 
58 rue Saint-Blaise, 75020 Paris 
Compte 30003 03703 00050107320 89 
Paiement européen : 
Code IBAN :   
FR76 30003 03703 00050107320 89 
Code BIC : SOGEFRPP 
 

ATTENTION : il est indispensable, en cas de 
paiement par virement, de faire apparaître la 
mention « Stage ergonomie 2016 ». 

Dates et heures : 
 
1 journée, lundi 20 juin 2016 
Horaires : 9h00-13h00 et 14h00-18h00 
Déjeuner : pique-nique sur place avec mise en commun. 
 
Lieu : 
 
Atelier 18 (code immeuble: 7042) 
42-44 rue Jules Vanzuppe  
94200 Ivry sur Seine 
 
Prix : 
 
Membre ARAAFU…………………………….. 250 euros 
Non membre………………………..…………… 350 euros 
 
Renseignements : 
 
• Informations sur le stage : 
Amélie Méthivier 
06 62 09 47 82 – amelie.methivier@gmail.com 
 
• Inscription et règlement : 
ARAAFU – CF Blind (boite 77) 
10 allée de Fontainebleau 75019 PARIS 
Tél. : 06 95 129 222 
camille@araafu.com 

 
Renseignements pour la prise en charge : 
 

• FIFPL (professions libérales) 
01 55 80 50 15 
ou http://www.fifpl.fr 

• FAF (Fond d’assurance formation) de  
votre CRMA régionale (artisans) 

__________________________________ 
 

SIRET : 383 018 397 00018 
Numéro d’immatriculation de l’ARAAFU 

comme organisme de formation : 11752436275 
Siège social : 3 rue Michelet, 75005 Paris 

(merci de ne pas envoyer de courrier à cette adresse) 

A R A A F U 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Association des Restaurateurs d’Art et 
d’Archéologie de Formation Universitaire 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lundi 20 juin 2016 


