L’avenir appartient à ceux qui se forment…

PROGRAMME DE FORMATION – REF : AP07
FORMATEUR : MAC FORMATEUR PRAP
!

FORMATEUR : MAC FORMATEUR PRAP IBC

But de la formation

3 JOURS – 21 HEURES

Actualiser ses compétences de formateur PRAP, compte tenu de l'évolution
du dispositif de formation à la prévention des risques liés à l'activité physique.
Maintenir les compétences permettant de former et de certifier des acteurs
PRAP d'entreprise ou d'établissement
Contenu
!! Évolution des pratiques et actualités
!! Échanges d'expérience autour des pratiques (la mise en œuvre de la
formation-action)
!! Mise en œuvre des référentiels de formation et de certification
!! Mise en situation : certification des compétences

Pré-Requis

Formateurs PRAP titulaires d'un certificat de formateur PRAP et de
l’attestation « bases en prévention » de l’INRS.

Type de public

Formateurs PRAP IBC certifiés depuis moins de 36 mois

Effectif
Date & lieu de formation

Modalités d’évaluation
d’atteinte des objectifs de
la formation
Délai d’accès

De 4 à 10 participants
A définir avec le client
Les critères de validation des candidats sont ceux définis par l’INRS.
Feuilles de présence.
Questions orales écrites (QCM) – Quizz en salle
Formulaires d'évaluation de la formation. Il devra répondre à trois épreuves
pour être certifié
Modalités selon pré requis - Renouvellement de la formation : La formation doit
être actualisée au maximum tous les 36 mois
Le stage alterne des exposés et des échanges de pratiques basées sur des
expériences de formation réellement conduites par les participants.
Chaque participant devra présenter, en début de formation, un dossier
relatant la mise en œuvre d'une action de formation PRAP au sein de son
organisme ou établissement.

Méthodes et outils
pédagogiques

Les moyens techniques nécessaires demandés sont : vidéo projecteur, paper
board ou tableau blanc, feutres effaçables de couleurs, tables disposées en
U et chaises, ou chaises disposées en cercle sans table.
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de
l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur
désigné par l’organisme de formation.
L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap

Formalisation à l’issue de
la formation

Formateur certifié par l’INRS
Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque
stagiaire à l'issue de la formation. Clé USB
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Une attestation de formation sera transmise. A l’issue de la formation, l’INRS
délivre au participant un certificat de formateur PRAP IBC attestant du
maintien et de l’actualisation des compétences.

PROGRAMME
JOUR 1

Ouverture de la formation
Présentation du formateur et des stagiaires et recueil de leurs attentes
Les objectifs, le programme de la formation
Actualités et nouveautés sur le dispositif PRAP INRS

JOUR 2

Evaluation des compétences : analyse d’une situation de travail et
proposition et hiérarchisation des pistes d’amélioration

JOUR 3

Evaluation des compétences : présentation d’une séquence de la
formation d’acteur PRAP
Bilan et évaluation de la formation!!

INFORMATION SUR LA CERTIFICATION
Taux d’obtention des
certifications préparées

Le taux d’obtention des certificats de formateur PRAP IBC sur le MAC est de
98%

Possibilité de valider un ou
des blocs de compétence

Chaque domaine de compétence est indépendant et sera validé
indépendamment.

Equivalences / Passerelles,
suite de parcours

Aucune

Débouchés

A l’issue de cette formation, le candidat sera capable d’animer des
formations PRAP IBC en entreprise.
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