
3 Jours
21 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

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ 
PHYSIQUE : SANITAIRE ET SOCIAL – PRAP 2S
FORMATION INITIALE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation

▪ JOURS 1
PRÉVENIR LES ACCIDENTS 
PROFESSIONNELLES
Statistiques et causes principales 
des AT/MP
Enjeux humains et financiers

▪ JOURS 2
CONNAÎTRE LES RISQUES SUR 
LIES AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES
Les mécanismes du corps, 
l'appareil locomoteur
L'activité physique et ses atteintes 
principales du corps
Les conséquences sur la santé

PRÉVENIR LES RISQUES
Les principes généraux de 
prévention
Les axes d'amélioration des 
conditions de travail

▪ JOURS 3
ADOPTER LES BONNES 
PRATIQUES DE GESTUELLE ET 
D'ÉCONOMIE D'EFFORTS
Les gestes et postures
L'économie d'efforts
Les particularités pour la 
manutention de personnes à 
mobilité réduite

LES PRINCIPES 
D'AMENAGEMENT DU POSTE DE 
TRAVAIL
L'aménagement dimensionnel
L'ergonomie et l'environnement du 
poste de travail
Étudier les aménagements avec sa 
hiérarchie

PRATIQUE

Bilan de la formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
La formation initiale Acteur PRAP 2S est l’outil indispensable pour instaurer
une démarche de prévention dynamique et durable dans les structures du
secteur sanitaire et social. A l’issue de cette formation, les acteurs PRAP 2S
seront en mesure d’optimiser leurs pratiques professionnelles et de participer
activement à l’évaluation des risques dans leurs situations de travail.

PUBLIC
Toute personne ayant des activités de soins et d’aide en établissement
spécialisé ou en maison de retraite Ehpad.

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
Recueil des attentes personnalisé. Délivrance d’une attestation individuelle de 
formation et d’un certificat Acteur PRAP 2S à l’issue de la formation sous 
réserve de réussite aux épreuves certificatives. Évaluation à chaud et à froid.

Organisme de formation N°72 33 09812 33

Contact
5 Rue Robert Lateulade,
33000 Bordeaux
Mail : contact.fs33@gmail.com
Tél : 06 10 74 12 93
Web : formationsecours.com

Demande de devis au

contact.fs33@gmail.com



1 Jours
7 heures de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
La formation initiale Acteur PRAP 2S est l’outil indispensable pour instaurer
une démarche de prévention dynamique et durable dans les structures du
secteur sanitaire et social. A l’issue de cette formation, les acteurs PRAP 2S
seront en mesure d’optimiser leurs pratiques professionnelles et de participer
activement à l’évaluation des risques dans leurs situations de travail.

PUBLIC
Toute personne ayant des activités de soins et d’aide en établissement
spécialisé ou en maison de retraite Ehpad.

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
Recueil des attentes personnalisé. Délivrance d’une attestation individuelle de 
formation et d’un certificat Acteur PRAP 2S 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 SANITAIRE ET SOCIAL – MAC PRAP 2S
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation

▪ JOURS 1
RETOUR D’EXPÉRIENCES
Se situer dans le dispositif PRAP
Les facteurs de risques et de 
sollicitation
L'observation et l'analyse des 
situations de travail dangereuses
L'amélioration des conditions de 
travail
Les principes de sécurité physique 
et d’économie d’effort

ACTUALISATION DES 
COMPÉTENCES
La place de l’activité physique dans 
l’activité de travail
Le fonctionnement normal de 
l'appareil locomoteur et ses limites
Les différentes atteintes de 
l’appareil locomoteur et leurs 
conséquences sur la santé

RETOUR D’EXPÉRIENCE ET 
PARTAGE D’INFORMATIONS
Présentation des points forts de 
l’expérience professionnelle des 
participants
Échanges avec l’ensemble du groupe 
sur différents axes d’amélioration 
identifiés
Reconnaitre et présenter les 
principaux risques de son métier et 
les effets induits

ÉCHANGES DE PRATIQUES
Observation et analyse des situations 
de travail
Participation à la maîtrise du risque
Les déplacements naturels de la 
personne et les aides techniques 
spécifiques 2s
La relation aidé(e)/aidant
Principes de sécurité physique et 
d’économie d’effort en fonction des 
activités

Bilan de la formation

Prérequis
Certificat de formation PRAP
2S

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

Organisme de formation N°72 33 09812 33

Contact
5 Rue Robert Lateulade,
33000 Bordeaux
Mail : contact.fs33@gmail.com
Tél : 06 10 74 12 93
Web : formationsecours.com

Demande de devis au

contact.fs33@gmail.com



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 


