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SAS Pole Formation  SIREN : 802 840 868 

28 avenue Georges Pompidou 56800 Ploërmel  

Tél. 02 97 22 73 69 – Mél: el.pole.formation56@gmail.com 

Prévention des risques liés à l’activité physique 
Secteur industrie, BTP, bureaux et commerce (PRAP IBC) 

Conforme : 

Au document de référence PRAP de l’INRS V4.01/2013 et 

aux exigences du décret n°92-958 du 3 septembre 1992. 

 Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son entre-
prise ou son établissement 

 Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps 
humain afin d’identifier les atteintes à la santé susceptible d’être encourues 

 Etre capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa prévention 

Objectifs 

Salariés effectuant des manutentions manuelles ou 

des gestes répétitifs, volontaires ou désignés par 

l’employeur. 

Prérequis : Aucun 

 Les enjeux de la prévention 

 Les accidents du travail (AT) et les maladies pro-

fessionnelles (MP). 

 Les coûts des AT/MP. 

 L’activité physique dans le travail. 

 Les composantes de la situation de travail 

 Le fonctionnement du corps humain  

 Les notions d’anatomie du corps humain. 

 Les atteintes et leur conséquence.  

 Les facteurs de risque. 

 Description de son activité et repérage des situa-

tions pouvant nuire à sa santé.  

 Les éléments déterminants l’activité physique. 

 L’Identification des risques potentiels. 

 Les différentes causes d’exposition. 

 Les pistes d’amélioration. 

 Les principes de prévention  

 Les pistes d’amélioration des conditions de tra-

vail.  

 Les principes d’aménagement des postes. 

 La hiérarchisation des pistes  d’amélioration. 

 Les principes de sécurité physique et d’économie 

d’effort.  

 Mise en pratique. 

Public Programme 

Formateur : Formateur PRAP 

Durée du stage : 2 jours (14heures). 

Lieu du stage : A définir 

Nombre de stagiaires : 4 à 12  maximum 

Méthodes pédagogiques : 

Exposés,  vidéos, échanges, études de cas, exer-

cices, ateliers d’apprentissages, analyse de 

postes de travail... 

Moyens pédagogiques : 

Salle de cours, vidéo projecteur,  diaporama,  

salle de simulation, matériels spécifiques à la 

branche d’activité… 

Un memento formation- action PRAP (ED7201) 

de l’INRS est remis à chaque stagiaire. 

Méthodes d’évaluation / sanction : 

 Évaluation continue durant la formation 
 Évaluation certificative en fin de formation 

Le stagiaire évalué favorablement se voit délivrer un 

certificat d’acteur PRAP d’une validité de 24 mois. 

Organisation 


