ERGONOMIE
FORMATEUR PRAP IBC

Formation Formateur PRAP IBC (Industrie, BTP, Commerce)
Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique
Etre capable d’élaborer un projet de formation-action PRAP intégré à une
démarche de prévention.
Etre capable de réaliser une démarche PRAP dans le cadre d’une formationaction des salariés.
Etre capable d’organiser, d’animer une formation-action PRAP en entreprise,
d’informer et de sensibiliser les différents acteurs en vue de réduire le nombre
d’arrêt de travail et de maladie professionnelle.

DUREE
70h00 de face à face
pédagogique soit 10 jours,
réparties sur 3 semaines
non
consécutives
(3J+3J+4J) + 3J de travail
inter session (21 heures (1 +
2 jours) en entreprise)
-------------------------------------------------EFFECTIF
5/12
personnes
max
-------------------------------------------------PREREQUIS
Avoir
validé
les
compétences de base en
prévention des risques
professionnels « Acquérir les
bases en prévention des
risques professionnels »
auprès du réseau prévention
(INRS, CRAMIF, CARSAT ….)
-------------------------------------------------PUBLIC
Formateurs d’organismes
de formation, formateurs
indépendants
et
plus
généralement tout salarié
concerné par la prévention
des risques liés à l’activité
physique
désireux
de
devenir formateur PRAP
-------------------------------------------------REGLEMENTAIRE
Article.R.4541-8
du Code du Travail
---------------------------------------------------HABILITATION INRS
FOR PRAP IBC
665002/2015/PRAPIBC-02/O/12

FORMATEUR PRAP IBC

Formation Formateur PRAP IBC (Industrie, BTP, Commerce)
Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique
CONTENU
Elaborer un projet de formation-action PRAP intégré à la démarche de prévention
de l’entreprise.
 EC d’accompagner l’entreprise dans l’évaluation et l’expression de ses
besoins en formation.
 EC d’élaborer un projet de formation.
 EC de mobiliser les différents acteurs et d’assurer la promotion d’une action
de formation.
Réaliser une démarche PRAP dans le cadre d’une formation-action des salariés.

 EC d’analyser les risques liés à l’activité physique d’une situation de travail,
dans le but de proposer des pistes d’amélioration.
 EC de déterminer d’éventuelles pistes d’améliorations permettant de
supprimer ou de réduire les risques identifiés.
 EC de construire un plan d’action d’amélioration des conditions de travail en
rapport avec le projet de prévention de l’entreprise.

ORGANISATION
Formation assurée dans
vos locaux, pour tenir
compte des spécificités de
l'entreprise (intra) ou dans
nos locaux (inter)
---------------------------------------------------MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPETENCES
21h00 tous les 36 mois
---------------------------------------------------FORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
FORMATEUR PRAP 2S
ACTEUR PRAP 2S
ACTEUR PRAP PE
---------------------------------------------------Formation éligible au titre de
la formation professionnelle
---------------------------------------------------RETROUVEZ CETTE
FORMATION SUR NOTRE SITE
Scanner le code

Organiser, animer et évaluer une formation action des salariés.
 EC de concevoir et d’organiser une formation.
 EC d’animer une séquence de formation en prenant en compte les
caractéristiques d’un public adulte en formation.
 EC d’utiliser différentes méthodes d’évaluation.
 Assurer ou faire assurer la gestion administrative d’une session de formation

METHODES PEDAGOGIQUES
Formation alternant théorie et pratiques, études de cas issus de
l’expérience professionnelle des participants, échanges sur les pratiques en
situation réelle qui font suite aux travaux intersessions.

EVALUATION - CERTIFICATION
L’évaluation est réalisée tout au long de la formation suivant la grille certificative
exigée par l’INRS. Le stagiaire obtiendra la délivrance par l’INRS d’un certificat de
formateur-PRAP IBC ayant une validité de 36 mois.

INTERVENANT
Formateur de Formateur PRAP IBC certifié INRS à jour de ses compétences.

CONTACT
www.rsst.fr
01 34 43 10 37
06 85 38 98 55

