DURÉE : 7h
Sur une journée

Objectifs :
Maintien et actualisation des connaissances et savoir faire de l'acteur PRAP nécessaires pour contribuer à la mise
en oeuvre de la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique dans la structure ;
Prévenir des risques professionnels spécifiques à l'activité et à la structure en apportant des améliorations
organisationnelles et techniques.

Public concerné :
Personnel Soignant d'une Structure Medico Social

Pré requis :
Etre titulaire du certificat PRAP 2S

Nombre de participants :
Un groupe de 4 à 10 personnes

Moyens pédagogiques :
1 livret fin de stage, Situations Ergonomique, Mannequins, Squelette, Matériel de Manutention

Déroulement de la formation :
Interaction permanente entre les participants et le formateur ;
Mise en situation des participants (Situations à Résolution de Problèmes) ;
Pédagogie par l'action : le formateur utilise son expérience d'ostéopathe, spécialiste en biomécanique du rachis
pour entrainer les participants aux différentes postures et donner les conseils adéquats.
Implication des participants dans la proposition de pistes d'améliorations au sein de la structure.
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 de l'Acteur PRAP 2S

PROGRAMME DE FORMATION

Evaluation :
Le Certificat d'Acteur PRAP 2S sera renouvelé pour 24 mois, dès lors que les domaines de compétences seront
acquis suite à une épreuve de certification prévue par le document de référence de l'INRS

Formateur :
La formation est dispensée au minimum par un formateur en Prévention des Risques Liés à l'Activité Physique,
certifié par l'INRS et à jour de MAC

Lieux de formation :
La formation peut se dérouler dans nos locaux ou en strcucture
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Contenu de la Formation :
Accueil des stagiaires
Présentation du formateur et des acteurs.
Présentation du programme et des objectifs.
Retour sur les projets mis en place pour le partage de l'expérience de chaque acteur.
Actualisation des compétences :
Observer, analyser et proposer des pistes de solutions à partir d'un « cas pratique ».
Rappel des principes de sécurité physique et d'économie d'efforts
Évaluation - Renouvellement de la certification
Bilan de la journée
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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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