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Objectifs pédagogiques 
 

 Maintenir et actualiser les compétences du salarié en matière de mise en œuvre de la Prévention des Risques 
Liés à l’Activité Physique 

 Proposer des améliorations techniques, organisationnelles et de maîtrise pour les risques sur lesquels il a 
possibilité d’agir 

 

Programme 

Accueil des stagiaires 

 Présentation du MAC acteur PRAP, rappel des objectifs 

Retour d’expériences 

 Les enjeux de la démarche PRAP 

 Se situer dans le dispositif PRAP 

 Les facteurs de risques et sollicitation 

 L’analyse des déterminants 

 Amélioration des conditions de travail et principes de prévention 

 Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort. 
 
 
Actualisation des compétences 

 La place de l’activité physique dans l’activité de travail 

 Le fonctionnement du corps humain et ses limites 

 Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leurs conséquences sur la santé 

 Les aides techniques à la manutention 
 

Retour d’expérience et partage d’informations 

 Présentation des points forts de l’expérience professionnelle des participants 

 Echanges avec l’ensemble du groupe sur différents axes d’amélioration identifiés 

 Reconnaitre et présenter les principaux risques de son métier et les effets induits 
 
Echanges de pratiques 

 Analyse de situations de travail 

 Participation à la maîtrise du risque 

 Les déplacements manuels de charges inertes et les outils d’aide à la manutention 

 Principes de sécurité physique et d’économie d’effort en fonction des activités des opérateurs 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  

 Recueil des attentes des stagiaires et de leurs motivations (tour de table, paper board), 

 Support Powerpoint et paper board, 

 Package pédagogique avec manuel, 

 Jeux en groupe et individuel ; interactions et mises en situation sous forme de jeux de rôle, 

 Entraînements alternants mise en situation sur le poste de travail, retour sur votre pratique et analyse 
critique, 

 Outils pédagogique : Mase éventail, documents INRS, colonne vertébrale articulée, mannequin articulé 
gestes et postures 

 Document d’évaluation de satisfaction, 

 Attestations formation individualisée,  

 Attestation de présence, 

 Certificat Acteur PRAP IBC de l’INRS.   
 
 
PUBLIC   

 

 Personne titulaire d’un certificat Acteur PRAP IBC 

 Cette formation est éligible au plan de formation et a un financement personnel,  

 Tout âge, mixité de publics.   
 

 
 
PRÉ REQUIS  

 Etre titulaire du certificat Acteur PRAP IBC de l’INRS, 

 Compléter l’évaluation prédictive de la formation.  
 
 
LIEU  

  À définir en Intra ou Inter entreprise. 
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