
 

  

ACTEUR PREVENTION DES RISQUES 

LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE PRAP 2S 

PROGRAMME DE FORMATION 

Objec�fs de forma�on 

Se situer en tant qu’acteur de préven�on des risques liés à l’ac�-

vité physique dans son entreprise ou son établissement 

Observer et analyser sa situa�on de travail en s’appuyant sur le 

fonc�onnement du corps humains, afin d’iden�fier les différentes 

a eintes à la santé suscep�bles d’être encourues. 

Par�ciper à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son éta-

blissement et à sa préven�on. 

Programme pédagogique 

La préven�on : principes généraux, enjeux humains et écono-

miques et acteurs internes et externes de l’entreprise ou l’éta-

blissement 

La no�on de situa�on de travail, de danger, de situa�on dange-

reuse, de risque, de dommage dans le milieu professionnel. 

Les principaux éléments de l’anatomie et les différentes 

a eintes de l’appareil locomoteur. 

Les différents facteurs de risques (biomécaniques, psycho so-

ciaux et ceux liés à l’environnement physique). 

La descrip�on et l’analyse de situa�ons de travail. 

Les principes de base de sécurité physique et d’économie 

d’effort dans la manuten�on manuelle des personnes à mobili-

té réduite. 

Public  
Personnel du secteur sanitaire et social : Salariés d’établisse-

ment de santé, structures d’aides et/ou de soins à domicile, 

maisons de retraite ou demandeurs d’emploi. 

Pour les salariés ou demandeurs d’emploi de tout autre secteur, 

il existe la forma�on PRAP IBC - voir le programme correspon-

dant). 

 

Prérequis 
Ce e forma�on ne nécessite pas de posséder de prérequis en 

amont.  

 

Cer�fica�on 
Forma�on cer�fiante. 

Financement 

Tarif : forma�on pouvant être prise en charge par : 

• l’OPCO dans le cadre du plan de forma�on. 

• En inter : 651 € par personne 

• En intra : 2 100 € à Etampes (pour un autre site 

géographique, nous consulter) 

 

• le CPF : 651 € 

Pour plus d’informa�ons, nous contacter par téléphone au 

01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr 
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Moyens pédagogiques 

Salles de forma�on en corréla�on avec le nombre de stagiaires présents, 

équipées d’un paper board et / ou d’un tableau blanc. 

U�lisa�on de vidéo-projecteur, ordinateur. 

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence. 

Devenir Acteur PRAP - Memento forma�on-ac�on et Fiche d’observa�on 

et d’analyse d’une situa�on de travail dangereuse. 

Vidéos et ressources documentaires sur la Préven�on édités par l’INRS. 

U�lisa�on de supports authen�ques et de photographies et / ou vidéos 

contextualisées. 

U�lisa�on de matériel pour les mises en situa�on (sceau, manche à balai, 

caisses avec poignée, caisses sans poignées, grandes caisses avec poignée, 

lestages de différents poids, lits médicalisés, fauteuils roulant à accou-

doirs escamotables, disques de pivotement, planche es de transfert, 

draps de glissement, lève et soulève personne ou vidéo de présenta�on, 

…) 

Moyens d’évalua�on 

Deux évalua�ons cer�fica�ves sont organisées au cours de la forma�on 

afin de valider les compétences des salariés : 

• EC 1 : Observa�on et analyse d’une situa�on de travail dangereuse. 

• EC 2 : Se protéger en respectant les principes de sécurité physique 

et d’économie d’’effort. 

Ces résultats seront adressés ultérieurement sous la forme d’une a esta-

�on visée par l’organisme de forma�on et un Cer�ficat "Acteur PRAP 2S" 

délivré par l’INRS si le par�cipant a sa�sfait aux exigences des épreuves 

cer�fica�ves afin de perme re à l’organisme de disposer du temps néces-

saire pour évaluer les acquis. 

Par ailleurs, une évalua�on de la sa�sfac�on du stagiaire à travers un 

ques�onnaire (qualité organisa�onnelle et pédagogique de la forma�on) 

sera effectuée en fin de forma�on. 

Formateurs 
• Formateur cer�fié par l'INRS habilité PRAP IBC 

Modalités d’accès : Posi�onnement par une 

entreprise, inscrip�on via Moncompteforma�on. 

Délais d’accès : Variable car en fonc�on de la 

programma�on annuelle.  3 mois au plus. 

Modalités d’organisa�on : Forma�on 

séquencée sur 3 semaines et en présen�el. 10 stagiaires 

environ.  

Un temps d’intersession perme9ant le réinves�ssement et 

l’acquisi�on des techniques par un travail sur l’observa�on 

et l’analyse d’une situa�on de travail dangereuse. 

Accessibilité : Bâ� plain-pied - couloirs larges - 

salle accessible directement depuis le parking.  

RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes. 

. 

Méthodes pédagogiques 

L’ac�on de forma�on débutera par une présenta�on du formateur et de 

chacun des stagiaires afin de cibler au mieux les a entes des par�cipants. 

Tout au long de la forma�on, le formateur veillera à adapter le processus 

pédagogique aux stagiaires présents. 

L’ac�on de forma�on se déroulera dans le respect du programme de 

forma�on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant sur une 

alternance d’exposés théoriques et de cas pra�ques contribuant au trans-

fert de connaissance et à l’acquisi�on des compétences visées. 

Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques écrits 

perme ant de suivre le déroulement de la forma�on et de s’y référer 

ultérieurement. 

Les méthodes pédagogiques suivantes seront privilégiées : 

• Méthode affirma�ve (limitée à l’exposé d’apports théoriques intro-

duc�fs ou d’informa�ons complémentaires conclusives). 

• Méthode par�cipa�ve axée sur le ques�onnement (expression du 

groupe) et la démonstra�on (mises en situa�on au plus proche de 

l’ac�vité du salarié). 

• Méthode applica�ve (les par�cipants me ent en œuvre ce qu’ils 

viennent d’apprendre via des études de cas). 

• Travaux de groupes 

• Travail intersession perme ant le réinves�ssement et l’acquisi�on 

des techniques. 

Une par�cularité : la venue dans les locaux en amont de la forma�on 

pour observer les situa�ons de travail et intégrer la forma�on dans la 

démarche de préven�on de l’entreprise. 

 

Moyens d’encadrement 

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc�on et la 

coordina�on d’Horizons ainsi que par le formateur. 

Lieu 

Etampes. Possibilité d’organiser ce e forma�on sur d’autres sites 

géographiques à la demande du client ou du commanditaire. 

Durée et dates 

Durée :  21 heures. De 9 h 00 à 17 h 00. 

Dates : forma�ons semestrielles. Nous contacter. 

Pour aller plus loin 

Pour plus d’informa�ons sur les indicateurs de résultats (taux de 

sa�sfac�on, de cer�fica�on, d’inser�on dans l’emploi, nombre de 

stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr 


