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Intervenants 
Formateur certifié INRS 
 
Durée 
1 jour : 7h 
 
Participants 
Session de 4 personnes min/10 max 

 

Objectifs de la formation 
- Actualiser les connaissances des participants concernant la prévention 

des risques liés à l’activité physique afin de diminuer les risques 
d’accidents et de maladies professionnelles liés aux activités physiques 
et de participer à l’amélioration des conditions de travail 

- Permettre aux participants d’avoir un regard critique concernant 
l’organisation et la conception de leurs postes de travail 

- Mettre en commun le vécu des participants afin de présenter les 
changements et les difficultés de mise en application 

 

Public concerné 
Tous salariés des 
entreprises des 
secteurs industries, 
BTP, commerces,  
activités de bureau et 
petite enfance 

Lieu 
En intra-entreprise 
ou au CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 

Méthodes pédagogiques 
Echanges entre le formateur et les stagiaires - Travail avec le mémento : Devenir acteur PRAP(INRS) 
ED 7201 - Interactivité entre la théorie et la pratique - Vidéo INRS 

 

Moyens 
Vidéo projection - Mises en situation 
de cas concrets - Vidéo INRS 
manutention manuelle et films NAPO – 
Matériels spécifiques en lien avec 
l’activité des salariés – Equipement de 
Protection Individuelle (EPI) 

Objectifs pédagogiques 
- Actualiser ses connaissances afin de diminuer les risques d’accidents et de maladies 
- Permettre aux participants d’avoir un regard critique concernant l’organisation et la conception 

de leurs postes de travail 
 

Objectifs opérationnels 
- Participer à la prévention et à la maîtrise des risques dans son entreprise 
- Présenter les changements et les difficultés de mise en application depuis la formation Acteur 

PRAP 
- Proposer des pistes d’amélioration des conditions de travail 

 

Coût formation 
140€ par personne 
1200€ tarif de groupe 
 
Sanction de la formation 
Certificat Acteur PRAP IBC 

 

Modalités d’accès 
Contactez-nous au 03 88 03 33 73 
ou à  contact@cfp-nordalsace.org 
ou via le formulaire de notre site 
www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

 

Prérequis  
Etre titulaire du certificat d’Acteur PRAP IBC délivré par une entité habilitée 
 

 
Programme   
(en lien avec le document de référence PRAP INRS Version 9-01/2021) 

 
 Actualisation des compétences à partir des nouveautés de la formation Acteur PRAP IBC pour 
se mettre à jour : 
- Importances des atteintes à la santé (AT/MP) liées à l’activité physique et les enjeux humains 

et économiques 
- Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur 
- Les déterminants de son activité physique et lien avec sa santé 
- Proposer des améliorations en s’appuyant sur les principes généraux de prévention 
 Mise en commun du vécu des participants afin de présenter les changements et les difficultés 
de mise en application 
 Appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’efforts (exercices pratiques) 
 Epreuve certificative avec l’outil d’observation et d’analyse de la situation de travail 

Prochaines sessions 
Contactez-nous pour connaitre les 
prochaines sessions programmées ou 
nous demander des dates adaptées à 
vos besoins 

 

Accessibilité 
Notre formation est accessible pour 
tous. En cas de besoins spécifiques, 
contactez Mme Deschler (référente 
handicap) au 03 88 70 70 64 ou par mail 
à c.deschler@lycee-schattenmann.org 

 


