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Principes généraux de prévention
Éviter les risques /Évaluer les risques /Combattre le risque à la source
Adapter le travail à l'homme (Conception du poste, Choix des Équipements, Méthode de production)
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou peu dangereux
Planifier la prévention de façon globale /Prendre des mesures de protection collectives et individuelles
Donner des instructions appropriées aux travailleurs
Pour satisfaire ces principes de prévention il est important de respecter la méthodologie PRAP

OBJECTIFS
-

Situer l’importance de risques et les enjeux pour l’établissement,
Caractériser l’activité physique dans sa situation de travail,
Reconnaître les risques et les dommages liés à l’activité physique,
Identifier les éléments déterminants de son activité physique,
Proposer les améliorations susceptibles de réduire les risques et participer à leur mise en œuvre.

CONTENU
Conforme au programme national et au document de référence définis par l’INRS
 Description de sa situation de travail et place de l’activité physique
 Importance des dommages liés à l’activité physique en milieu professionnel (accidents du travail et
atteintes à la santé) et les enjeux humains et économiques
 Les différents acteurs de la prévention de l’entreprise
 Identification des situations dangereuses et évaluation des risques liés à l’activité physique, en utilisant les
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
 Les différentes causes d’exposition
 Identification des éléments qui déterminent l’activité physique en situation de travail
 Les aides techniques à la manutention
 Propositions d’améliorations susceptibles d’éviter, de réduire ou de supprimer les risques liés à l’activité
physique, et l’alerte à donner du fait de l’existence de risques encourus
 Comment limiter les risques liés à la manutention manuelle de charges, en appliquant les principes de base
de sécurité physique et d’économie d’effort

METHODES PEDAGOGIQUES






Interaction permanente entre les participants et le formateur
Le formateur implique les participants par une pédagogie interactive, qui leur permet de porter un regard
critique sur leur environnement de travail et à proposer des idées d'amélioration.
L'animateur/formateur peut insister sur un thème en fonction des secteurs professionnels spécifiques des
salariés
Apport de connaissance et mise en situation proche de l’activité réelle du stagiaire, conforme au
programme de l'INRS.
Supports pédagogiques écrits et audiovisuels, conçus pour un public peu ou pas lecteur
Aide-mémoire INRS

ÉVALUATION/VALIDATION
Evaluation continue théorique et pratique conforme au document de référence PRAP INRS.
Un certificat « Acteur PRAP IBC », valable au maximum 24 mois, délivré au candidat ayant suivi la totalité de la
formation et ayant satisfait à l'évaluation continue certificative

INTERVENANT
Encadrant technique Formateur PRAP d’Alvéole habilité par l’INRS et Chantier École National

PUBLIC :
Salarié permanent, salarié polyvalent des S.I.A.E et Associations à vocations Sociale et/ou
Solidaire, Stagiaire de la formation professionnelle (individuel)

DURÉE :
2 jours, soit 14 heures.

LIEUX :
Dans les locaux d’Alvéole ou directement sur vos sites, avec possibilité de sessions inter ou
intra structures

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes

TARIFS :
120 €/ personne

DATES :
Pour connaître les dates, merci de contacter ALVEOLE au 04 50 03 25 62 ou
contact@alveole.fr

INFOS PRATIQUES
 Tenue vestimentaire adaptée : pantalon ample, chaussures plates
ou tenue de travail.
 Nécessaire pour écrire ( 2 feuilles et 1 stylo)
Selon le code du travail décret du 3 septembre 1992
Article R.231-71 : L’employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte
des manutentions manuelles : d’une formation sur les risques…et d’une formation…relative
à relative à l’exécution de ces opérations (Gestes et Postures).

Ces descriptifs de formation PRAP ont été réalisés en cohérence avec le
programme national de formation des sauveteurs secouristes du travail.
Les formateurs d’ALVEOLE certifiés SST /PRAP sont habilitées par l’INRS Institut
National De Recherche et de Sécurité.

