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1 PROGRAMME DE FORMATION  
SENS-O au cœur du travail 

 

Objectifs de la formation 

En alternant phases posturales et exercices respiratoire, la technique du  Sens-o est efficace  en matière 
de gestion de risques physique et psychique  au travail. 
Cette  technique rapide et pertinente,  apporte les outils nécessaires pour que le salarié trouve et mette 
en œuvre des solutions réflexes,  adaptées aux situation de travail susceptible de provoquer des TMS  
Il sera capable  
Connaitre les enjeux de l’application de la méthode SENS-O 
Reconnaitre les signes avant-coureur afin d’éviter les douleurs aigue. 
Savoir choisir les exercices physiques, respiratoires et gestes appropriés, mettre en œuvre les postures 
adaptés. 
Cette formation peux intervenir en complément de la formation PRAP 
 

Les participants : 

Tous les salariés désirant connaitre la pratique du SENS-O afin de l’appliquer au travail 

Prérequis :   

Aucun 

Méthodes pédagogiques 

Alternance d’apport théoriques et mise en pratique en fonction des pathologie de chacun. 
En cas de pathologie particulière (femme en ceinte, hyper tension artérielle, ..) les exercices seront 
adaptés en fonction de la pathologie 
Matériel utilisé sur demande en option : Ballon, tapis de gym. 
 
Méthodes d'évaluation 

Formative  

Durée :  

Titre de la formation Le SENS-O au cœur du travail 

Durée 3,5 h soit 0,5 jour 
 

Effectif par groupe :  

Pour des raison pédagogiques, il est conseillé de ne pas dépasser 10 personnes 

Travail intersession : aucun 

Lieu : Dans l’entreprise ou dans nos locaux 

Dates : A définir 

Horaire : A défini 

L’intervenant : Egide Filippi, Professeur de sport ayant une Maitrise de centre sportif et loisirs et 
Licence APA( activités physiques adaptées) 
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2 PROGRAMME DE FORMATION  
SENS-O au cœur du travail 

 
Contenu de la formation 
 
JOUR 1  
 

I. Présentation de la formation, du formateur et de l’organisation de la formation. 
 
OUVERTURE DE LA FORMATION. 
 
Présentation de l’animateur. 
Présentation des apprenants et de leurs attentes. 
Présentation des objectifs et des méthodes pédagogiques et d’évaluations. 
 

II. Les enjeux de la méthode SENS-O 
Les bénéfices de la méthode : 
Les bénéfices physiques et psychique pour les salariés 
Les bénéfice pour la vie en entreprise : enjeux socio-économiques 
Trouver  un nouveau tonus malgré les pathologies liées à l'âge et à l’usure professionnelle. 
 
III. Comprendre l’intérêt de la méthode SENS-O  

Le mécanisme anatomique et physiologique 
La conscience corporelle et respiratoire 
Le rôle et incidence de la méthode 
 
 
IV. Reconnaitre les signes avant-coureur afin d’éviter les douleurs aigues. 

La gêne physique 
La gêne psychique 
La fatigue 
L’irritabilité 
… 
 
 

V. Savoir choisir les exercices physiques, respiratoires et gestes appropriés  
Exercices de respiration accompagnés d’exercice  physiques 
Les différentes catégorie d’exercice : 

 Par étirement 
 Par appuis 
 Par maintien et contrôle du plan abdominal profond 

 
Observation de la situation de travail afin de mettre en œuvre des solutions adaptées 
 
 

VI. Savoir mettre en œuvre les exercices physiques, respiratoires et gestes appropriés à la 
situation rencontrée 

 

Cas pratique 
Application de la méthode à l’aide d’exercice : 
Protections  et renforcement de la colonne vertébrale 
Renforcements de la ceinture abdominal et lombaire 
Exercices respiratoires pour abaisser les tensions nerveuses et musculaires 

 
VII. Évaluation de la formation 
 

  


