Formacode® :

Duree

7 heures.
Type de formation

Formation entièrement
présentielle
Type de parcours de formation

En groupe (non
personnalisable)
Modalités de recrutement et
d'admission

Sans niveau spécifique
Formation Certifiante

Oui
Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique
Conditions et prérequis

Sans niveau spécifique

Recyclage PRAP
MAC PRAP
P.U.BLIC VISE

Tout public
OBJECTIFS GENERAL

Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation
OBJECTIFS SPECIFIQUES DE FORMATION

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
1. Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à
l’activités physique dans son entreprise ou son établissement.
2. 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.
3. Participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son
établissement et à sa prévention.

Résultats attendus de la
formation

Certificat d'Acteur PRAP
Prise en charge des frais
possible

Oui
Nombre de participants

10 maximum.
PROGRAMME DE FORMATION

1ère demi-journée
• Présentation du formateur et des stagiaires
• Rappel des objectifs de la formation-action dans la démarche
de prévention de l'entreprise.
• Information sur les changements issus du Document de
Référence INRS.
• Retour d'expériences et de mise en oeuvre de mesures de
prévention dans son activité.
• Actualisation des compétences :
• Révision sur les thèmes abordés pendant la formation
initiale d’acteur PRAP :
• L'importance des atteintes à la santé liées à l'activité
physique professionnelle et les enjeux humains et économiques pour le personnel et l'entreprise.
• Les différents acteurs de la prévention de l'entreprise.
• Les risques de son métier.
• La place de l'activité physique dans l'activité de travail.
• Le fonctionnement du corps humain et ses limites.
• Les différentes atteintes de l'appareil locomoteur et leur
conséquence sur la santé.
• Les facteurs de risque d'origine biomécanique, psychosocial
et ceux liés à l'environnement physique.
2ème demi-journée :
• Echange de pratiques
• Exercices de d’observation et repérage des Dangers et
Risques liés à l’Activité Physique.
• Recherche de pistes d'amélioration des conditions de travail:
1. A partir des causes identifiées.
2. En agissant sur l'ensemble des composantes de sa situation
de travail.
3. En prenant en compte les Principes Généraux de
Prévention.
• Evaluation : Epreuve certificative n°1 et 2.

