FORMATION Acteur PRAP - Option IBC
Prévention des Risques liés aux Activités Physiques
Industrie – BTP - Commerce

Objectifs

Public concerné
L’ensemble du personnel

Être capable de contribuer à la suppression ou à la réduction des risques
liés à L’activité physique, auxquels le personnel est exposé, en proposant
de manière concertée, des améliorations techniques et organisationnelles.

Pré-requis : Aucun
Renseignements pratiques
Durée : 14 heures en présentiel (réparties, si

Déroulé pédagogique

possible sur 3 semaines)

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap : oui

Compétence 1 :
Être capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des
risques liés à l’activité physique dans son entreprise ou son
établissement

Moyens pédagogiques

• Comprendre l’intérêt de la démarche de prévention.
• Connaître les risques de son activité professionnelle

Matériel : Vidéoprojecteur, matériel de
manutention et mannequin Bébert, salle
spacieuse, chaises…

Compétence 2 :

Intervenant : 1 formateur PRAP-IBC à jour de
son recyclage (MAC formateur PRAP-IBC)

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

Evaluation : Certificative
Validation : Seuls les candidats qui ont suivi la
totalité de la formation et qui ont satisfait à
l’épreuve certificative peuvent prétendre à
l’obtention du certificat d’acteur PRAP.

•
•

Certificat : Certificat d’acteur PRAP option IBC

Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en
utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du corps
humain.
Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé

Compétence 3 :

Actualisation : Tous les 24 mois

Être capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise
ou son établissement
• Proposer des améliorations de sa situation de travail
• Faire remonter l’information aux personnes concernées
• Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie
d’effort et utiliser les aides techniques mis à sa disposition sans
risques pour sa santé.

Documentation : 1 livret PRAP et 1 livret INRS
(ED 7201)

Planification, délai et tarif
Intra-entreprise : : A la date de votre choix,
sous un délai d’un mois minimum, formation
dans vos locaux (prévoir une salle spacieuse)

Travail d’intersession via l’Outil d’Observation et d’Analyse
A remplir sur leur poste de travail sur une tache susceptible de créer des
TMS ou risques (Prévoir 1h hors temps de formation, pour remplir la grille
d’analyse)

Tarif : 1 300 € Net de taxes pour un groupe de
6 à 10 participants maximum.

Evaluation certificative, d’une durée de 40 minutes à l’aide de la grille
d’Observation et d’Analyse

Inter-entreprises : Pas de programmation pour
ce type de formation

Renseignements
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