DURÉE : 21h
Sur 3 journées

Objectifs :
Maintenir et Actualiser les compétences du formateur PRAP IBC, lui permettant d'animer une démarche de
prévention des risques liés à l'activité physique dans son entreprise ou pour le compte d'une entreprise ou d'un
établissement «client» et d'informer, de sensibiliser et de former les différents acteurs

Public concerné :
Les stagiaires devront être titulaire du Certificat de Formateur en PRAP IBC

Pré requis :
Les stagiaires devront être titulaire du Certificat de Formateur en Prévention des Risques liés a? l'Activité Physique
du domaine IBC

Déroulement de la formation :
Exposés interactifs
Mises en situations pédagogiques
Apports de connaissances théoriques
Exercices pratiques adaptés en sous groupes
Veille juridique, technique, pédagogique

Evaluation :
Préalablement à cette formation, chaque candidat aura élaboré un dossier portant sur une formation action PRAP
réellement conduite, et devra faire apparaitre les moments forts de cette action et notamment :
Les enjeux stratégiques de la formation ? action PRAP
Le déroulé pédagogique réellement conduit
Le suivi ou l'évolution d'une situation de travail suite à une formation action PRAP Ce dossier servira de support à
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
une présentation de 30' et permettra
l'évaluation du candidat sur les trois domaines de compétences du formateur
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

PRAP.

Formateur :

Maintien et Actualisation des Compétences du Formateur en PRAP IBC

PROGRAMME DE FORMATION

La formation est dispensée au minimum par un formateur de formateurs PRAP certifié par l'INRS et à jour de MAC

Nombre de Participants :
Un groupe de 4 à 10 personnes

Lieu de formation :
La formation se déroule dans nos locaux.
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DURÉE : 21h
Sur 3 journées

Contenu de la formation :
Contenu de la Formation:
Évolution des pratiques et actualités.
Échanges et retours d'expériences.
Déclinaison des référentiels de formation et de certification de l'acteur : applications concrètes et certification des
compétences.
Système de gestion des formations INRS.
Cette formation reprend dans sa globalité, les Compétences de la formation Initiale du Formateur en PRAP IBC
(voir programme formation Initiale du formateur PRAP IBC )

Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

Maintien et Actualisation des Compétences du Formateur en PRAP IBC

PROGRAMME DE FORMATION

Le contenu est susceptible d'être modifié, dans le cas de modifications
du document de référence du dispositif de formation PRAP
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