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FORMATION INITIALE PRAP IBC 

PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE 
INDUSTRIE BATIMENT COMMERCE 

 

 

 

PUBLIC PRINCIPAL : 
Cette formation s’adresse à 
toute personne souhaitant 

devenir acteur PRAP. 
 

 

 

PREREQUIS : 
Aucun prérequis. 

 

DUREE & TARIF : 
Délai d’accès : entre 14 jours et 2 mois. 

Durée : Formation de 14h minimum. 
Tarifs : 448 € (non assujetti à la TVA) 

 

Rythme de la formation : Nous proposons plusieurs rythmes possibles : temps partiel, temps plein, en journée, demi-
journée ou soirée. 
Accessibilité aux publics en situation de handicap :  nous contacter. 

 _________________________________ OBJECTIFS    ________________________________                         
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 
Être capable d’appréhender les notions d’accident du travail (AT) et maladie professionnelle (MP). Identifier les dangers 
supposés dans une situation de travail et repérer les personnes exposées. Appréhender la notion d’événement 
déclencheur. Identifier la nature et l’importance des AT et des MP liés à l’activité physique, ainsi que les préjudices 
humains et économiques dans son établissement ou entreprise. Enoncer et situer les principaux éléments de l’anatomie 
et de la physiologie de l’appareil locomoteur et identifier les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leurs 
conséquences sur la santé. Décrire les sollicitations de l’appareil locomoteur dans son activité et d’identifier les 
déterminants de son activité physique.  Appréhender la portée et les limites des principes de base de sécurité physique 
et d’économie d’effort dans la manutention manuelle de charges inertes. Proposer des améliorations techniques ou 
organisationnelles en s’appuyant sur les principes de base d’aménagement des postes de travail. 

 ____________________________  METHODES MOBILISEES  ____________________________  

- Formation participative, alternant, apports théoriques, exercices d’observation et d’analyse, apprentissage des 
principes de sécurité physique et d’économie d’effort.  

- Vidéoprojecteur et présentation Power Point 
- Livret stagiaire remis en fin de formation.  
- Formation dispensée par un formateur certifié et habilité, à jour de ses compétences. 

 __________________________  MODALITES D’EVALUATIONS ___________________________   

L’acteur PRAP observe et analyse sa situation de travail et propose des axes d’améliorations, visant la suppression ou la 
réduction des risques liés à l’activité physique. Il met en pratique ses connaissances en matière de prévention des risques 
professionnels et participe à la maitrise des risques liés à l’activité physique. Ceci dans le respect de l’organisation, et 
des procédures spécifiques de l’entreprise. A l’issue de cette évaluation certificative, un certificat d’acteur PRAP valable 
24 mois sera délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation 
certificative favorable de la part du ou des formateurs.  
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__________________________CONTENU DE LA FORMATION______________________________ 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

COMPÉTENCES 1 : ÊTRE CAPABLE DE SE SITUER EN TANT QU’ACTEUR DE PREVENTION DES RISQUES LIES A 

L’ACTIVITE PHYSIQUE AU SEIN DE SON ENTREPRISE OU ETABLISSEMENT. 

 
 Comprendre l’intérêt de la prévention. 
 Connaitre les risques de son métier. 

 

COMPÉTENCES 2 : ETRE CAPABLE D’OBSERVER ET D’ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL EN S’APPUYANT 

SUR LE FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN, AFIN D’IDENTIFIER LES DIFFERENTES ATTEINTES A LA SANTE 

SUSCEPTIBLES D’ETRE ENCOURUES. 

 

 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. 
 

COMPETENCE 3 : ETRE CAPABLE DE PARTICIPER A LA MAITRISE DU RISQUE DANS SON ENTREPRISE OU SON 

ETABLISSEMENT ET A SA PREVENTION. 

 

 Proposer des améliorations de sa situation de travail. 
 Faire remonter l’information aux personnes concernées. 
 Se protéger en respectant les principes de sécurité physique et d’économie d’effort. 

 


