FORMATION DES ACTEURS PRAP IBC (Industrie – Commerce – BTP)
Formation Initiale

Pour prévenir et maîtriser les risques liés à l’activité physique
PROGRAMME
I. SAVOIR C’EST PREVENIR
-

Le phénomène d’appari<on du risque
Les principaux risques liés à son mé<er et les eﬀets induits
Les situa<ons de travail suscep<bles de nuire à sa santé ou d’entraîner des eﬀorts
inu<les ou excessifs

II. APPREHENDER L’INTERET ET L’ORGANISATION DE LA PREVENTION SUR SON LIEU DE TRAVAIL
DUREE
2 jours – 14 heures
OBJECTIFS
• Connaître les principaux risques sur la
santé liés à son activité ou à son poste
de travail
• Adopter les gestes et techniques de
manutention et d’économie d’effort
• Être force de proposition pour améliorer
l’aménagement de son poste de travail
COMPETENCES VISEES
• Se situer en tant qu'acteur PRAP dans
son entreprise
• Observer et analyser sa situation de
travail en s'appuyant sur le
fonctionnement du corps humain afin
d'identifier les différentes atteintes à la
santé susceptibles d'être encourues
• Participer à la prévention ou à la
maîtrise du risque dans son entreprise
POUR QUI
• Salariés des secteurs IBC souhaitant
engager une démarche de prévention
des risques liés à l’activité physique

-

III. CONNAITRE LES DOMMAGES POTENTIELS SUR LA SANTE LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE
-

-

-

-

-

VALIDATION
Certificat Acteur PRAP IBC délivré par l’INRS.
Attestation de fin de formation.
VALIDITE
Recyclage obligatoire (MAC) tous les 2 ans
(24 mois).

En agissant sur l’ensemble des composantes liées à sa situa<on de travail
En prenant en compte les principes généraux de préven<on

VI. SE PROTEGER EN RESPECTANT LES PRINCIPES DE SECURITE ET D’ECONOMIE D’EFFORTS

EEFFECTIFS
4 à 10 par<cipants

LIVRABLES
Aide-mémoire Acteur PRAP (INRS ED 7201)

L’iden<ﬁca<on des risques poten<els
Les causes d’exposi<on aux ac<vités physiques
Les composantes d’une situa<on de travail génératrices de risques
Les facteurs de risque et les déterminants d’une situa<on de travail
L’observa<on de sa situa<on de travail et de sa complexité

V. PROPOSER DES AXES D’AMELIORATION DE SA SITUATION DE TRAVAIL

-

MOYENS D’ENCADREMENT
Formateurs ou Formateurs de formateurs
PRAP certifiés par l’INRS.

Le fonc<onnement du corps humain et ses limites
Les diﬀérentes aEeintes à la santé
Les TMS (Troubles MusculosqueleFques)

IV. OBSERVER SON POSTE DE TRAVAIL POUR IDENTIFIER CE QUI PEUT NUIRE A SA SANTE

PREREQUIS
Aucun

MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et travaux en sousgroupe et mises en situation en adéquation
avec les risques liés à l’entreprise.
Formation pratique et opérationnelle.

Les enjeux de la préven<on
L'organisa<on de la préven<on des risques au sein de sa structure
Les diﬀérents acteurs de la préven<on et leurs rôles
Les modes de communica<on et de remontée d'informa<on en vigueur dans son
environnement professionnel

-

Les condi<ons préalables d'une manuten<on occasionnelle et leurs applica<ons
pour le « Lever-Porter-Déplacer-Déposer »
L’Équipement de Protec<on Individuelle (EPI)
Les diﬀérents équipements mécaniques et d’aide à la manuten<on et leurs
condi<ons d’u<lisa<on
Les principes de sécurité et d’économie d’eﬀort liés à l’ensemble des situa<ons de
travail observées
Les techniques de base de manuten<on de charges inertes

EVALUATION DES ACQUIS
•
•

Une grille de cer<ﬁca<on est spécialement dédiée aux épreuves cer<ﬁca<ves. Les
critères d’évalua<on u<lisés pour ceEe valida<on sont ceux déﬁnis par l’INRS dans le
référen<el de cer<ﬁca<on des acteurs PRAP.
Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la forma<on et qui ont validé la totalité
des domaines de compétences du disposi<f peuvent prétendre à l’obten<on du cer<ﬁcat
d’acteur PRAP IBC.

0692 66 46 45
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FORMATION DES ACTEURS PRAP IBC (Industrie – Commerce – BTP)
Maintien et actualisation des connaissances (MAC)

Pour prévenir et maîtriser les risques liés à l’activité physique
PROGRAMME
I. RETOURS D’EXPERIENCE
-

DUREE
1 jour – 07 heures

Les situa8ons de travail suscep8bles de nuire à sa santé ou entraîner des eﬀorts
inu8les, voire excessifs
L’organisa8on de la préven8on dans son milieu professionnel
Les modes de communica8on et de remontée d'informa8on en vigueur dans
l'entreprise
Les diﬀérents acteurs de la préven8on et leurs rôles au sein de l’entreprise

II. MISES A JOUR ET ACTUALISATION DES COMPETENCES

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES
• Mettre à jour les compétences de
l’Acteur PRAP afin qu’il continu à
contribuer à la politique de prévention
menée par son entreprise.
• Être capable de se situer en tant
qu'acteur de prévention des risques liés
à l'activité physique dans son entreprise
ou établissement
• Être capable d'observer et d'analyser sa
situation de travail en s'appuyant sur le
fonctionnement du corps humain afin
d'identifier les différentes atteintes à la
santé susceptibles d'être encourues
• Être capable de participer à la
prévention ou à la maîtrise du risque
dans son entreprise ou établissement

-

III. ÉCHANGES PRATIQUES SUR LE POSTE DE TRAVAIL
-

Les diﬀérents équipements d’aide à la manuten8on
Visite de site et étude de l’aménagement des postes de travail
Recherche de pistes d’améliora8on des condi8ons de travail
Les principes de sécurité et d’économie d’eﬀort liés à l’ensemble des situa8ons de
travail observées
Les techniques de base de manuten8on manuelle

EVALUATION DES ACQUIS

POUR QUI
• Acteurs PRAP certifiés

•

PREREQUIS
Etre cer8ﬁés PRAP IBC

•

EEFFECTIFS
4 à 10 par8cipants

Le phénomène d’appari8on du risque
Les principaux risques liés à son mé8er et les eﬀets induits
Le fonc8onnement du corps humain et ses limites
Les diﬀérentes aGeintes à la santé
L’observa8on de sa situa8on de travail et de sa complexité

Une grille de cer8ﬁca8on est spécialement dédiée aux épreuves cer8ﬁca8ves. Les
critères d’évalua8on u8lisés pour ceGe valida8on sont ceux déﬁnis par l’INRS dans le
référen8el de cer8ﬁca8on des acteurs PRAP.
Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la forma8on et qui ont validé la totalité
des domaines de compétences du disposi8f peuvent prétendre à l’obten8on du cer8ﬁcat
d’acteur PRAP IBC.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et travaux en sousgroupe et mises en situation en adéquation
avec les risques liés à l’entreprise.
Formation pratique et opérationnelle.
MOYENS D’ENCADREMENT
Formateurs ou Formateurs de formateurs
PRAP certifiés par l’INRS.
LIVRABLES
Aide-mémoire Acteur PRAP (INRS ED
7201)
VALIDATION
Certificat Acteur PRAP IBC délivré par
l’INRS.
Attestation de fin de formation.
VALIDITE
Recyclage obligatoire (MAC) tous les 2 ans
(24 mois).
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