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PRP: FORMATION D'ACTEUR PRAP IBC PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

PUBLIC VISÉ
Tout public
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
certificat
DUREE

OBJECTIFS
Obtenir la certification PRAP de l'INRS, c'est à dire :
Acquérir les compétences nécessaires pour contribuer à la mise en oeuvre de la
prévention des
risques liés à l’activité physique de son entreprise.
Être capable de proposer des pistes d’amélioration, dans les domaines
organisationnels, techniques et humains.
Être capable d’exercer son métier en toute sécurité

Durée en centre : 70 heures

PRE-REQUIS

Durée hebdomadaire moyenne :
21h / semaine

Positionnement : pédagogique.

DATES PREVISIONNELLES
Du 01/01/2016 au 31/12/2019.
Stage intra-entreprise
LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Noisiel
41 grande allée du 12 février
1934
77186 NOISIEL
Tél : 01 60 05 14 46
CONTACT
Christine Rancier

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation
Inscriptions du 01/01/2016 au 31/12/2019 au Noisiel point d'accueil à NOISIEL.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation interactive
Alternance entre théorie et situations pratiques
Travail sur des cas concrets
Évaluation et certification selon le référentiel de L'INRS
Cours du jour
Entreprise
CONTENUS
Les enjeux de la prévention des risques liés à l'activité physique
Données chiffrées AT/MP régime général et données spécifiques à l'entreprise
La démarche de prévention
Le code du travail et les principes de prévention
Place et rôle de l'acteur PRAP
La situation de travail
Décrire une situation de travail
Identifier les dangers
Rechercher les déterminants
Proposer et évaluer des pistes d'amélioration
Anatomie et physiologie du corps humain
Connaissance du fonctionnement du corps humain
Dommages potentiels liés à l'activité physique
Techniques spécifiques à la profession (transposition)
Principes organisateurs de l'action motrice dans les manutentions manuelles
manutentions diverses propres aux situations professionnelles des stagiaires
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