DURÉE : 70h
70 heures (3+3+4 jours) sur trois semaines

Objectif :
Développer les compétences 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 :
Personnel désigné par l'employeur, ou personnel d'organisme de formation désirant
former en PRAP.

Prérequis :
Le candidat devra être titulaire des « bases en prévention », conformes au dispositif de
formation référence au Plan national de Formation du réseau prévention.
Le dirigeant d'entreprise ou d'organisme de formation du futur Formateur PRAP devra
suivre une journée d'information.

Déroulement de la formation :
Le stage se déroule en alternance avec des périodes d'application dans l'entreprise (3
jours + 3 jours + 4 jours). Il alterne exposé théorique, étude de cas issus de l'expérience professionnelle des
participants, expérimentation de méthodes et outils, échanges sur les pratiques menées en situation réelle en
inter-séquences, et s'appuie sur un plan d'action personnalisé.

Répartition de la formation :
70 heures (3+3+4 jours) en centre de formation, réparties sur trois semaines non
consécutives, et 21 heures (1+2 jours) en entreprise.
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.

Evaluation :

Les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont validé la totalité des domaines de compétences du
dispositif pourront prétendre à l'obtention du certificat de formateur PRAP.

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

Lieu de formation :
La formation se déroule dans nos locaux
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DURÉE : 70h
70 heures (3+3+4 jours) sur trois semaines

Contenu de la formation :
SEMAINE 1
¤ Accueil
¤ Présentation du stage et des stagiaires
¤ Le document de référence du dispositif de formation PRAP
¤ Rôle et compétences de l'acteur PRAP
¤ Rôle et compétences du formateur PRAP
¤ S'approprier le document de référence du dispositif PRAP
¤ Les enjeux de la formation-action PRAP
¤ Démarche générale de prévention et d'évaluation des risques professionnels
¤ Comment adapter le travail à l'homme
¤ Les limites de l'apprentissage aux principes de base et d'économie d'effort dans la manutention manuelle de
charges
¤ Les acteurs stratégiques et opérationnels de la prévention des risques liés à l'activité physique
¤ Le pré-projet de formation action-PRAP
¤ Consignes travail intersession

SEMAINE 2
¤ Restitution du travail en intersession
¤ Connaitre le fonctionnement de l'appareil locomoteur et ses limites
¤ Observation d'une situation de travail
¤ Repérer les principales atteintes à la santé
¤ Hiérarchiser les risques
¤ Proposer des pistes d'amélioration
¤ Consigne travail intersession
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.

SEMAINE 3
¤ Restitution travail intersession
¤ Organiser une formation-action PRAP
¤ Animer une séquence pédagogique
¤ Gestion administrative d'une formation Acteur PRAP
¤ Évaluation sur l'animation d'une séquence pédagogique

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

FSI LORRAINE - 24 avenue des Nations 57970 Yutz
Siret n°: 493 358 485 00024 - Numéro d'agrément : 41 57 02 588 57 enregistré à la Préfecture de région
Tél : 0986299788 - Mobile : 0669059343 - Courriel : contact@fsi-lorraine.fr
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.

Devenir Formateur en Prévention des Risques liés à l'Activité Physique Industrie, BTP, Commerce et A

PROGRAMME DE FORMATION

Page 2/2

