
2 Jours
14 heures de formation

Prérequis
Aucun

Effectifs
4 à 10 personnes

Attribution finale
Certificat

Maintien des compétences
1 jour tous les 2 ans

Formation
Intra ou Inter-entreprise
Dans vos locaux ou dans notre
centre de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
La formation initiale Acteur PRAP IBC est l’outil indispensable pour instaurer
une démarche de prévention dynamique et durable en entreprise. A l’issue de
cette formation, les stagiaires seront en mesure d’optimiser leurs pratiques
professionnelles et de participer activement à l’évaluation des risques dans
leurs situations de travail.

PUBLIC
Tous les salariés, opérateurs et agents exerçant une activité physique.
Par exemple : secteurs de l’industrie, du commerce, administratif, et du BTP

COMPETENCES DEVELOPPEES
Prévention : maîtriser les fondamentaux de la prévention des risques et
inscrire ses actions dans la démarche de prévention.
Analyse : évaluation de ses risques professionnels et adapter, optimiser ses
pratiques professionnelles.

ÉVALUATION
Délivrance d’une attestation individuelle de formation et d’un certificat 
Acteur PRAP IBC à l’issue de la formation sous réserve de réussite aux 
épreuves certificatives. Évaluation à chaud et à froid.

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ 
PHYSIQUE : INDUSTRIE, BTP, COMMERCE - PRAP IBC
FORMATION INITIALE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Accueil présentation

▪ JOURS 1
Les attentes et les besoins
Retour d’expérience

ANALYSER SON ENVIRONNEMENT
Comprendre le phénomène 
d’apparition du risque
Observer son travail pour identifier 
ce qui peut nuire à sa santé
Observer et décrire son activité de 
travail en prenant en compte sa 
complexité
Identifier et caractériser les risques 
liés à l’activité physique potentiels
Analyser les différentes causes 
d’exposition à ces risques potentiels

▪ JOURS 2
CARACTÉRISER LES DOMMAGES 
POTENTIELS
Connaitre le fonctionnement du corps 
humain
Repérer les limites du fonctionnement 
du corps humain
Identifier et caractériser les différentes 
atteintes à la santé

SE PROTÉGER 
Connaitre et appliquer les principes de 
sécurité et d’économie d’effort à 
l’ensemble de ses situations de travail
Connaitre et utiliser les différents 
équipements mécaniques et aides à la 
manutention
Maitriser les techniques de base de 
manutention des personnes malades et 
à mobilité réduite (option 2S)
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1 Jours
7 heures de formation

Prérequis
Certificat de formation PRAP
IBS

Effectifs
4 à 10 personnes

Attribution finale
Certificat

Maintien des compétences
1 jour tous les 2 ans

Formation
Intra ou Inter-entreprise
Dans vos locaux ou dans notre
centre de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
La formation initiale Acteur PRAP IBC est l’outil indispensable pour instaurer
une démarche de prévention dynamique et durable en entreprise. A l’issue de
cette formation, les stagiaires seront en mesure d’optimiser leurs pratiques
professionnelles et de participer activement à l’évaluation des risques dans
leurs situations de travail.

PUBLIC
Tous les salariés, opérateurs et agents exerçant une activité physique.
Par exemple : secteurs de l’industrie, du commerce, administratif, et du BTP

COMPETENCES DEVELOPPEES
Prévention : maîtriser les fondamentaux de la prévention des risques et
inscrire ses actions dans la démarche de prévention.
Analyse : évaluation de ses risques professionnels et adapter, optimiser ses
pratiques professionnelles.

ÉVALUATION
Délivrance d’une attestation individuelle de formation et d’un certificat 
Acteur PRAP IBC à l’issue de la formation sous réserve de réussite aux 
épreuves certificatives. Évaluation à chaud et à froid.

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ 
PHYSIQUE : INDUSTRIE, BTP, COMMERCE - PRAP IBC
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

PROGRAMME DE LA FORMATION
Accueil présentation

▪ JOURS 1
LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION
Faire le point sur les avancées
individuelles et collectives.
Réactiver son potentiel d’action.
Agir en collaboration avec les autres
acteurs.

ÉVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS
Perfectionner ses techniques de
prise de hauteur pour observer son
travail.
Revoir les limites du corps humain.
Poursuivre le repérage des facteurs 
de chutes, d’accident de 
manutention et de TMS.

Partager ses repérages de situations de 
travail à risque.
Partager ses analyses de contraintes
physiques, mentales et émotionnelles.
Revoir les outils de recherche 

d’améliorations préventives.

OPTIMISER SES PRATIQUES
Revoir les principes de sécurité 
physique et d’économie d’effort.
Perfectionner les manutentions 
protectrices
adaptées à son secteur d’activité.
Refaire le point sur l’utilisation des 
aides techniques préventives
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06 20 40 13 07

WWW.FORMATIONSEOURS.COM

contact.fs33@gmail.com

NOUS SOMMES DIFFICILES À 
TROUVER, MAIS FACILE À AIMER.

5 rue Robert Lateulade 33000 Bordeaux 


