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Objectifs et compétences visés
Être capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement.
Être capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les différentes
atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.
Être capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa prévention.

Contenu
Comprendre l'intérêt de la prévention.
Connaitre les risques de son métier
Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du corps humain.
Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé
Proposer des améliorations de sa situation de travail
Faire remonter l’information aux personnes concernées
Se protéger en respectant les principes de sécurité physique et d’économie d’effort

Profil
Toute entreprise des secteurs Industrie, BTP, Commerce et activités de bureau souhaitant former des acteurs à la prévention des risques liés à l'activité
physique (PRAP IBC).
Tout personnel capable de contribuer à la suppression ou à la réduction des risques liés à l'activité physique, auxquels il est exposé, en proposant, de
manière concertée, des améliorations techniques et organisationnelles.
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation

Nos atouts
Stage effectué dans vos locaux (dans toute la France).
Cette formation est assurée par des formateurs PRAP certifiés et habilités par l'INRS.

Conseils
La formation d'acteur PRAP IBC apporte une réelle plus value à la prévention des risques liés à l'activité physique :
Standardisation et déploiement des mesures de prévention.
Pérennisation de la démarche, des processus et de l’organisation du travail.
Valorisation des améliorations.

Contrôle de connaissances
En vue de l’obtention du certificat PRAP des épreuves certificatives sont proposées de façon à permettre une évaluation distincte de chaque compétence.
Elles sont regroupées en situations d’évaluation qui correspondent au plus proche à des situations réelles de travail.
Les compétences seront évaluées durant la formation par le formateur PRAP en respectant les modalités définies et en s’appuyant sur les grilles
d’évaluation de l’acteur PRAP.
Un certificat PRAP est délivré par l’INRS, après validation de la formation.
Le taux de réussite en 2019 est de 100%.

