
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Maintien et Actualisation des Compétences PRAP IBC 
Conforme au document de référence INRS- Documents de référence (version 7.09/2018) 

 

 
Objectifs 

• Acquérir un niveau équivalent à sa formation initiale 

• Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain 

• Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son établissement ainsi qu’à sa prévention 
 

Public concerné 

Personnel sujet à des manutentions manuelles, 
des déplacements avec ou sans port de charges, 
des gestes répétitifs, des postures contraignantes, 
des efforts importants.  
Toute autre personne pouvant avoir une activité 
sollicitant des efforts physiques statiques ou 
dynamiques. 
 

Prérequis 

Personnel titulaire d’une formation initiale en 
prévention des risques liés à l’activité physique 
dans l’industrie, le bâtiment, le commerce. 

Préalablement à l’organisation de séances de 
formation action PRAP, il est fondamental que 
l’entreprise soit engagée dans une démarche 
globale de prévention des risques professionnels. 
 

Durée 

1 jour (7 heures) 

Animateurs 

Formateur PRAP certifié INRS 

Effectifs 

10 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paper board 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Mise en situation  
- Matériel  
 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 

 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
- Examens théoriques et pratiques réalisés suivant la règlementation en vigueur  
- Un certificat PRAP sera délivré si les résultats aux épreuves théoriques et pratiques sont favorables (validité 2 

ans) 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Retour d’expériences et nouveautés 

• Présentation de la formation dans la démarche de 
prévention de l’entreprise 

• Retour d’expériences 

• Suivi et évolution des pratiques et des postes de 
travail 
 

Rappels 

• Se situer en tant qu’acteur de prévention des 
risques liés à l’activité physique dans son 
entreprise ou son établissement 

• Observer et 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 

• Participer à la maîtrise du risque dans son 
entreprise ou son établissement et à sa 
prévention 

• Principes de prévention intégrés à la démarche 
d’entreprise 
 

Pratique 

• Exercices et activités autour de la grille d’analyse du 
poste de travail 

 

 
 

 


