
   

 
 
 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
ACTEUR PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE 

OPTION INDUSTRIE, BÂTIMENT ET COMMERCE 
SESSION INITIALE 

 
 
Public concerné : 
Tous les salariés de l’entreprise concernés par les risques liés à 
l’activité physique dans les secteurs de l’Industrie, du Bâtiment 

et du Commerce et désigné par son employeur. à effectuer  

 
Pré requis :  
Savoir lire, écrire et parler la langue française. 

Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement : 
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et d’un 
paperboard. Supports de formation formateur et stagiaire 
conformes aux prescriptions de l’INRS, études de cas concrets 
dans l’entreprise et mises en situation pratique. Formateur 
expérimenté dans le domaine de la prévention des risques et 
du médical et habilité PRAP. 

 
Durée et nombre de stagiaires : 
2 jours (14 heures) 
 
4 à 10 stagiaires maximum. 

 

OBJECTIFS : 

- connaître et de maîtriser les risques de son métier 
- observer et d’analyser en détail sa situation de travail, 
- adopter de bonnes pratiques et des gestes appropriés à la tâche à effectuer, 
- proposer à son encadrement des pistes d’améliorations techniques et/ou organisationnelles d’aménagement de son 
poste de travail, 
- mobiliser les personnes concernées par la prévention des risques dans l’entreprise. 

CONTENU : 

I-LES ENJEUX ET INTERET DE LA PREVENTION 

•Les accidents et maladies professionnels 

•Les bénéfices de la prévention 

•Les personnes chargées de la prévention 

•Définition d’un risque / d’un danger 

•Prévention et protection 

 

II -CONNAITRE LE FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN ET SES LIMITES 

•Le squelette et les articulations 

•Les muscles et les tendons 

•Les nerfs 

•La colonne vertébrale 

•Les vertèbres et les disques intervertébraux 

•Les atteintes à la colonne vertébrale 

•Les conséquences des gestes répétitifs 

•Les facteurs de risques 

 

III-OBSERVER SON TRAVAIL POUR IDENTIFIER CE QUI PEUT NUIRE À LA SANTE 

•Définir les situations de travail 

•Observer les situations dangereuses 

•Identifier, décrire et caractériser les risques liés à l’activité physique 
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IV-PARTICIPER À LA PREVENTION ET A LA MAITRISE DES RISQUES DANS L’ENTREPRISE OU L’ETABLISSEMENT 

•Les 9 principes généraux de prévention 

•Identifier et proposer de pistes d’amélioration 

•Communiquer les remontées d’informations au sein de l’entreprise ou de l’établissement 

•Mettre en œuvre les principes de sécurité physique et d’économie d’effort 

 
V–SYNTHESE, BILAN ET EVALUATION DE LA FORMATION 

SUIVI ET EVALUATION : 
Évaluation des connaissances théoriques et pratiques au travers de mises en situation. Délivrance d’une attestation de 

fin de formation avec avis et d’un certificat d’acteur PRAP. 

PERIODICITE : 
La validité de ce certificat est maintenue par une remise à niveau et une évaluation des compétences PRAP tous les 2 

ans. 
Référence : PRAP001   Pour les dates, les lieux et les tarifs, veuillez nous contacter. 


