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FORMATION INITIALE DE FORMATEUR 

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITE PHYSIQUE 
Industrie, BTP, Commerce et Tertiaire 

 

DURÉE  

70 h (10 jours) 

Travail inter session  

 

PUBLIC 
Salarié d’organisme, indépendant 

ou d’entreprise, demandeurs 

d’emploi… 

 

PRÉ REQUIS  

 Attestation de réussite à la 
formation à distance @01001 
INRS : «Acquérir des bases en 
prévention»  www.ead-inrs.com  

 

 Réunion d’information du  
dirigeant d’entreprise, d’organisme 
de formation, ou futur formateur 
PRAP indépendant 
 

 

LIEU 

Dans nos locaux 

Ou dans votre établissement 

Groupe de 6 à 10 participants 

 

Calendrier à disposition sur notre 
site internet 
 
ÉVALUATION  ET VALIDATION 
 
Certificat de formateur PRAP IBC 
délivré suite aux épreuves 
certificatives favorables 
 
Maintien et Actualisation des 
Compétences FO PRAP IBC :  
Tous les 36 mois  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
OBJECTIFS 
 
Élaborer un projet de formation action PRAP intégré à la démarche de 

prévention concernant la prévention des risques liés à l’activité physiques, 

troubles musculo squelettiques en particulier 

Réaliser une démarche PRAP dans le cadre d’une formation-action des salariés 

Organiser, animer et évaluer une formation-action des salariés  

 
PROGRAMME 
 
Appropriation des documents de référence INRS  

 

 Élaboration d’un projet de formation action PRAP intégré à la 

démarche de prévention de l’entreprise concernant les Troubles 

Musculo Squelettiques  

        

 Réalisation et présentation d’une analyse d’une situation de travail : 

 Description de la situation de travail, les situations dangereuses avec 

les déterminants pouvant occasionner des  risques potentiels de 

troubles musculo squelettiques        

 Synthèse des besoins à satisfaire et pistes d’amélioration hiérarchisées, 

critères de résultat 

 
 Animation et évaluation d’une formation Acteur PRAP 

 
Conception du déroulé pédagogique de la formation  
Conduite des apprentissages pédagogiques  
Évaluation des acteurs PRAP 
 

Épreuves certificatives sur les 3 domaines de compétences 

 

Organisation, suivi administratif (FORPREV, QUICK PLACE)  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 

La formation s’appuie sur des exposés théoriques, mise en application avec 

étude de cas, des échanges sur les pratiques menées en situation réelle  

Elle se déroule avec des périodes d’application. 
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