Programme Maintien et Actualisation des compétences en Prévention
des Risques liés à l’Activité Physique Industrie, Bâtiment et Commerce
Réf : MAC PRAP IBC
Etre acteur PRAP dans son entreprise

PUBLIC CIBLE
 Cette formation s’adresse aux salariés des secteurs Bâtiment, Industrie ou
Commerce certifié Acteur PRAP.
 12 personnes maximum conseillées par session.

PRE-REQUIS
 Engagement de l’entreprise dans une démarche prévention par la présence de la
direction ou d’un représentant.
 Constitution d’un comité de pilotage et d’un groupe projet.

ORGANISATION & DEROULEMENT DE LA FORMATION
 7h minimum de face à face pédagogique soit 1 jour.

OBJECTIFS

 Permettre aux salariés formés de maintenir et actualiser leur compétence d’acteur
PRAP dans l’entreprise.

CONTENUS DE LA FORMATION
 Accueil et Retour d’expérience
 Rappels sur :
-

Les principes de la prévention des risques

-

Le fonctionnement du corps humain et ses limites

-

Les principes de sécurité et d’économie d’effort
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-

Observation et analyse d’une situation de travail ;
o

Maîtriser sa situation de travail

o

Bilan de fin de formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
 La formation alterne :
-

-

Retour d’expérience
Des modules en salles sous forme d’exposé théorique, remue-méninge, étude de
cas, projection de films correspondant à l’activité de l’entreprise, travail de
découverte en sous-groupe, échanges
Des modules sur le terrain (pratique) : analyse de postes de travail, exercices sur
des mises en situation de travail, exercices de manutention.

EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
 Les critères d’évaluation sont définis par l’INRS et transcrits dans une grille de
certification individuelle.
 Le certificat d’acteur PRAP valable au maximum 24 mois est délivré aux candidats
ayant participés à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation
certificative favorable de la part de formateur.
 Une attestation de fin de formation est délivrée aux stagiaires ayant participé à
l’intégralité de la formation.

DIVERS
 Le mémento formation-action « Devenir acteur-prap » (INRS - ED7201) est remis
à chaque stagiaire.
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