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LES BONNES
RÉSOLUTIONS 
POUR 2020
CAP Avenir vous remet dans le droit chemin  

La formation Gestes et Postures consiste à appliquer des
techniques de travail adaptées pour atténuer la fatigue et
réduire la fréquence des TMS. Il s'agit de mettre en oeuvre les
principes de sécurité physique et d'économie d'effort afin de
réduire les accidents et les maladies professionnelles. 

PERDRE QUELQUES KILOS
La bonne posture pour paraître un

peu plus mince 

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Secourir de façon efficace celui
qui a besoin d'aide 

La formation "Habilitation Electrique" est mise en place pour
identifier la réglementation, appliquer les différents moyens
de protection et pour définir la conduite à suivre en cas
d'accident. CAP Avenir vous conseille aussi de ne pas laisser
brancher votre chargeur de téléphone dans le vide et vous
forme sur les risques et les actions liées à l'incendie. 
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AIDER SON PROCHAIN

Éteindre les lumières parce que
"C'est pas Versailles ici" 

Intervenir efficacement, face à une situation
d’accident, en portant secours à la victime c'est tout
l’intérêt de la formation SST (Sauveteur Secouriste
du travail). A l'aide de mise en pratique, les risques
seront mieux prévenus et ainsi potentiellement évités
que ce soit sur le lieu de travail ou lors de la vie
quotidienne.

ETRE PLUS SYMPA AVEC
MA BELLE-MÈRE
Gérer les tensions pour 

éviter les conflits
La formation Gestion des Agressions Verbales et Physiques a
pour objectif d'analyser les mécanismes de la communication
pour acquérir une démarche et des outils qui permettent de
prévenir et désamorcer les situations conflictuelles. En cas de
problèmes plus récurrents, CAP Avenir vous forme aussi sur la
Gestion du Stress.


