ERGONOMIE
MAC FORMATEUR
PRAP IBC

Formation MAC Formateur PRAP IBC
(Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique)
La formation MAC (Maintien et Actualisation des Compétences)
FORMATEUR PRAP IBC vise à maintenir les compétences du formateur

DUREE
21h00 de face à face
pédagogique, réparties sur 3
jours
-------------------------------------------------EFFECTIF
5/12
personnes
max
-------------------------------------------------PREREQUIS
Justifier d’un certificat de
formateur PRAP IBC délivré
à partir de 2009 et d’une
attestation de validation des
connaissances
en
prévention des risques
professionnels (bases en
prévention) délivrée par le
réseau prévention, à joindre
lors de l’inscription
-------------------------------------------------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

MAC FORMATEUR
PRAP IBC

Formation MAC Formateur PRAP IBC
(Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique)
PREALABLEMENT
Chaque candidat aura élaboré un dossier portant sur une formation
action-PRAP réellement conduite, et devra faire apparaître les moments forts
de cette action et notamment :





Les enjeux stratégiques de la formation action-PRAP
Le déroulé pédagogique réellement conduit
Le suivi ou l’évolution d’une situation de travail suite à une formation
action-PRAP

CONTENU






Retours d’expériences
Evolution et échanges des pratiques avec actualisation des
compétences
Déclinaison des référentiels de formation et de certification niveau
acteur-PRAP
Mise en application et certification des compétences

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

METHODES PEDAGOGIQUES
Formation alternant théorie et études de cas pratiques issues :




De l’expérience professionnelle des participants
Des travaux en sous-groupes
Et simulations de situations pédagogiques

EVALUATION - CERTIFICATION
L’évaluation est réalisée suivant le support de présentation de 30’ qui porte sur
les 3 domaines de compétences du formateur PRAP exigés par l’INRS
Le stagiaire ayant suivi l’intégralité de la formation et ayant satisfait aux
épreuves certificatives obtiendra la délivrance par l’INRS d’un nouveau
certificat de formateur-PRAP 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

