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Intervenants 
Formateur certifié INRS 
 
Durée 
2 jours : 14h 
 
Participants 
Session de 5 personnes min/10 max 
 

 

Objectifs de la formation 
- Comprendre les risques de son métier et l'intérêt de la prévention 
- Connaître le fonctionnement du corps humain et ses limites 
- Observer son travail et repérer ce qui peut nuire à sa santé 
- Participer à sa prévention et à la maîtrise des risques dans son 

entreprise 

 

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 
- Comprendre les risques de son métier et l'intérêt de la prévention 
- Connaître le fonctionnement du corps humain et ses limites 
- Observer son travail et repérer ce qui peut nuire à sa santé 

 
Objectifs opérationnels 
- Participer à sa prévention et à la maîtrise des risques dans son entreprise 
- Proposer des pistes d’amélioration  

Coût formation 
200€ par personne 
1800€ 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  
Aucun 
 

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

 
1. Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son 

entreprise ou son établissement :  
 Comprendre l’intérêt de la prévention  
 Connaître les risques de son métier 

 
2. Observer et 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 :  
 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 

 
3. Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa 

prévention : 
 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 

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  
 


