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FORMATION « ÉLARGIR SES COMPÉTENCES 

DE FORMATEUR PRAP IBC ou 2S 

AU « SECTEUR PETITE ENFANCE » 
 

DURÉE 

21 h (3 jours) 

 
PUBLIC 
Assistantes maternelles, agents 

territoriaux des écoles maternelles 

(ATSEM), personnels de crèche et 

toutes personnes travaillant dans le 

secteur de la petite enfance, 

intégrée dans une démarche de 

prévention 

 

PRÉ  REQUIS  

 Être formateur PRAP IBC ou 2S 
 

 Attestation de réussite  formation 
à distance @01001 INRS : 
«Acquérir des bases en 
prévention » 

 

 

LIEU  

Dans nos locaux 

 

Calendrier à disposition sur notre 
site internet 
 

ÉVALUATION ET VALIDATION 
 
Délivrance du certificat de 
formateur PRAP IBC ou 2S suite à 
l’évaluation certificative favorable + 
attestation de à la formation 
« Élargir ses compétences de 
formateur PRAP IBC ou 2S au 
secteur Petite enfance » 
 
Maintien et Actualisation des 
Compétences de Formateur PRAP 
(IBC ou 2S) : Tous les 36 mois 
 
 

 
 
 

 
OBJECTIFS 

 
Rendre le stagiaire capable de : 
 

 Participer à l’animation du projet de prévention des risques liés à 

l’activité physique d’accueil de l’établissement, mobiliser et sensibiliser 

les différents acteurs 

 Former des salariés à être acteur de leur prévention, à participer à 

l’amélioration des conditions de travail, de la qualité de l’accueil, des 

soins et de la sécurité des enfants 

 

PROGRAMME 
 
Le secteur professionnel de la petite enfance : Spécificité, sinistralité du travail 

à domicile et en structure accueillant de la petite enfance  
 

Méthodologie de projet, les différentes étapes d’un projet de prévention dans 

une activité de la petite enfance 
 

Activité physique professionnelle, contrainte gestuelles et posturales 
 

Risques d’atteintes à la santé : facteurs biomécaniques, facteurs 

psychosociaux, environnements physiques 
 

Outils de détection des situations pouvant nuire à la santé 
 

Conception, organisation, animation d’une action de formation 
 

Formation aux Principes de sécurité et d’économie d’effort  
 

Formation aux techniques gestuelles adaptées à l’enfant de 0 à 3 ans 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 

Alternance d’exposés et  d’études de cas issus de l’expérience professionnelle 

des participants, échanges sur les pratiques menées 
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