Formation d'Acteur PRAP IBC
Prévention des Risques Liés à l'Activité Physique
Industrie, Bâtiment, Commerce, Bureau

PUBLIC
Les personnes travaillant dans les secteurs de l'Industrie, BTP,Commerce et activités de
bureau
NOMBRE DE STAGIAIRES:
Le nombre de stagiaires est limité à 10 personnes pour des raisons pédagogiques

PRE-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS DE LA FORMATION
RÉF : FAPRAPIBC

Réduire voire supprimer les Accidents du Travail et les Maladies Professionnelles. Développer
la prévention des risques et activités physique au sein de l'entreprise.

DURÉE : 2 jours (14h)
Réparties sur 2 jours non
consécutifs

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA FORMATION
Faire acquérir 3 compétences aux salariés :

1/ Connaitre les risques de son métier :
Les situations dans son travail susceptibles de nuire à sa santé ou d'entrainer des efforts
inutiles ou excessif
Marleen DE HAAS

Les enjeux pour l'entreprise, diminution des AT/MP, amélioration de la performance

Tél : 0626500937
Agrément n° 44670576067

2/Observer et analyser sa situation de travail
Traquer les risques et faire le lien avec les atteintes à la santé

Pascal GODON
Tél : 0607743137

3/Participer à la maîtrise du risque dans l'entreprise

Agrément n° 42670467967

Pistes d'améliorations, techniques, organisationnelles, humaines et leurs communications.
Gestion des manutentions dans le respect des principes de sécurité physique et d'économie
d'efforts.

CONTENU ET INTENTIONS PEDAGOGIQUES
-Présentation de la formation PRAP INRS - Tour de table et attentes
-Notions de danger, risque, dommage, accident du travail (AT) et maladie professionnelle(MP)
nature et l'importance des AT et MP dans sa branche professionnelle préjudices, humains et
économiques pour l'entreprise et son personnel
-Les principaux éléments de l'anatomie et de la physiologie de l'appareil locomoteur
-Les différentes atteintes de l'appareil locomoteur et leurs conséquences sur la santé
les facteurs de risques.
-Notion de situation de travail (individu, tâche, matériel, environnement)
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-Place de l'activité physique (gestes, postures, efforts, déplacements avec ou sans
charge) dans l'activité de travail
-Les sollicitations dans son activité les déterminants de l'activité physique
-Lien entre les dommages potentiels liés aux sollicitations et leurs déterminants
-Proposer des pistes d'amélioration en s'appuyant sur les principes généraux de la
prévention et sur les principes d'aménagements dimensionnels des postes de travail.
-Les principes de sécurité physique et d'économie d'efforts.

DUREE
2 jours soit 14 heures non consécutives réparties si possible sur trois semaines.

MOYENS
RÉF : FAPRAPIBC

Intervenant : session animée par un formateur certifié par l'INRS
Salle de formation et atelier pratique sur le lieu d'activité

DURÉE : 2 jours (14h)
Réparties sur 2 jours non
consécutifs

EVALUATION
Les candidats ayant suivi la totalité de la formation et qui ont satisfait à l'évaluation certificative
obtiendront le certificat d'acteur PRAP IBC délivré par l'INRS.

Marleen DE HAAS
Tél : 0626500937
Agrément n° 44670576067
Pascal GODON
Tél : 0607743137
Agrément n° 42670467967

PGC FORMATION
4 Place du Général-de-Gaulle
67370 Griesheim-sur-Souffel
contact@pgcformation.fr

Ce document est la propriété exclusive de PGC Formation. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation
par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de PGC Formation est illicite.

Page 2/2

