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Public 
§ Salariés d’entreprise  
 
 

Prérequis 
§ Être titulaire de la certification acteur PRAP IBC  
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 1 jour 
 
 

Effectif 
§ 10 participants maximum  
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Apports théoriques, mises en situation 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs certifiés INRS 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
 
MAINTIEN ET ACTUALISATION 
DES COMPETENCES ACTEUR  
PRAP - IBC : Industrie, Bâtiment 
et Commerce 
 
Objectifs généraux 
u Maintenir et actualiser les compétences acquises dans le 

domaine de la Prévention des Risques liés aux Activités 
Physiques. 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active qui permettra de 

participer à la démarche de prévention de l’entreprise 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Évaluation continue des compétences conformément au 

référentiel d’évaluation acteur PRAP IBC 
 

Validation 
u Certificat d’acteur PRAP, valable 2 ans, en cas de réussite 

aux évaluations 
u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/1038   
u Code RS : 1038 
u Code Certif Info : 85557 

 
 

Agrément 
u Habilitation INRS n° 1034051/2016/Prap-IBC-01/O/CN. 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/1038
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

0 Identifier les objectifs et étapes de la formation 0 h 30 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   

   

   

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Bilan et synthèse du stage 0 h 30 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à 
l’activité physique  dans son entreprise ou son établissement 1 h 30 

§ Retours d’expériences 
§ Actions PRAP mises en œuvre et difficultés rencontrées 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 

Actualiser les compétences en prévention des risques liés aux 
activités physiques : 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 

3 h 00 

§ Fonctionnement du corps humain et ses limites 
§ Risques d’atteintes à la santé 
§ Facteurs de risques 
§ Observation et description de situation de travail 
§ Proposition de pistes d’amélioration 
§ Information et communication 
§ Principes de sécurité physique et d’économie d’effort 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Mise en situation pratique 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Valider ses compétences en matières d’analyse de situation 
de travail et de remontée d’information 1 h 30 

§ Etude de cas commune à l’ensemble des stagiaires - Epreuve certificative 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
Mise en situation pratique 


