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FORMATION PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE 

PHYSIQUE IBC – V10/2021 
Sous l'habilitation UPV FD 1485165/2020/PRAP-01/0/07 

 3 JOURS – 21 HEURES 

 

Objectifs L'acteur PRAP participe au projet de prévention des risques liés à l'activité 

physique dans son entreprise ou son établissement. 

La validation de la formation entraîne la délivrance, par le réseau prévention de 

l’INRS, du certificat d’acteur PRAP IBC. 

Recyclage (MAC) d’une journée (7 heures), tous les 24 mois suivant la formation 

initiale ou les formations continues. 

Cette formation implique un engagement de l’encadrement de la structure 

employeur, car elle peut conduire à des modifications organisationnelles, 

techniques ou humaines de la structure. 

Il s’agit d’une formation essentiellement pratique et conforme au programme 

de l’INRS (référentiel national). Cette formation de 21 heures se déroule sur 3 

jours non consécutifs, avec des travaux d'intersession.  

 

• Objectifs :  

➢ Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité 

physique dans son entreprise 

➢ Observer et d’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 

 

Elle se déroule en 3 étapes : 

➢ L’analyse des pratiques 

➢ L’acquisition et l’évaluation des connaissances et des compétences 

➢ L’épreuve de certification 

 

Certificateur : Institut National de la Recherche et de la Sécurité  

Certification visée : Certificat d'acteur à la Prévention des Risques liés à l'Activité 

Physique dans le secteur IBC. 

Cette certification leur permet d'assurer le rôle d'acteur PRAP dans leur 

entreprise. 

Le stagiaire devra répondre favorablement aux deux épreuves de la 

certification PRAP pour être validé. 

Cette formation comporte 3 domaines de compétences correspondants aux 

deux épreuves. Dans l'éventualité d'un échec, le participant pourra 

représenter la compétence échouée lors d'une autre validation. 

 

Pré-Requis Aucun 

 

Type de public Personnel travaillant dans les secteurs de l’industrie, bâtiment, bureaux et 

commerces  

Chef ou salarié d'entreprise 

 

Effectif Groupe limité à 10 personnes  
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Date & lieu de formation A définir avec le client   

 

Accessibilité aux 

personnes en situation 

d’handicap  

 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (par exemple : location de salle dans un hôtel 

ou centre d’affaire). 

 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs 

de la formation 

Délai d’accès 

➢ Positionnement lors de l'analyse de la demande déterminant 

l'inscription  

➢ Parcours adaptés aux besoins de chaque participant 

➢ Evaluation des acquis en cours de prestation 

➢ Exposés théoriques / Analyse de poste de travail / échanges sur 

travaux de groupe 

➢ Grille d'évaluation formative (formateur) et certificative (INRS) de la 

formation. 

➢ Validation des compétences de certification : Pour être certifié, le 

candidat devra répondre favorablement aux 12 compétences 

définies dans le référentiel de compétence 

➢ Evaluation de la satisfaction des participants. 

 

Modalités et Délais d'accès : entrée/sortie permanente, planification à J-15. 

 

Moyens pédagogiques 

et techniques 

➢ Accueil des stagiaires en intra entreprise dans une salle de formation 

conforme aux normes en vigueur mise à disposition par l'établissement 

➢ Documents supports de formation projetés et étude de postes 

➢ Ordinateur et vidéo projecteur tactile et interactif / Tablettes tactiles  

➢ Matériel dédié et utile à la formation / outils d'aide à la manipulation 

de personnes de l'établissement 

➢ Formulaires d'évaluation de la formation. 

➢ Mise à disposition de documents supports INRS à la suite de la 

formation 

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 : A définir formateur en habilitation 

électrique  

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap 

 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

 

PROGRAMME 
Domaine de 

compétence 1 :  

 

➢ Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité 

physique dans son entreprise ou son établissement 

➢ Comprendre l’intérêt de la prévention 

➢ Connaître les risques de son métier 

 

Domaine de 

compétence 2 :  

 

➢ Observer et d’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 

➢ Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en 

utilisant les connaissances relatives au corps humain 

➢ Identifier ce qui peut nuire à sa santé dans son travail 

 

Domaine de 

compétence 3  

 

➢ Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son 

établissement et à sa prévention  

➢ Proposer des améliorations de sa situation de travail 

➢ Faire remonter l’information aux personnes concernées 



    

 

Page 3 / 3 
 

➢ Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie 

d’effort 

 

Tarif  Tarif intra : à partir de 1080.00 € /  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées 

 


