
FORMATION EN PRÉSENTIEL

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE SECTEURS IBC INDUSTRIE,
BÂTIMENT ET COMMERCE
Dernière mise à jour le 14/04/2023.

OBJECTIF
A l’issue de cette formation, les participants devront :
- Situer l’importance des atteintes à la santé et leurs
conséquences
- Situer la place de l’activité physique dans la situation de
travail
- Connaître le fonctionnement du corps humain
- Identifier et caractériser les éléments déterminants de
l’activité physique
- Connaître les principes de prévention et d’aménagement
dimensionnel
- Connaître les principes de base de manutention et
d’économie d’effort

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Savoir situer l’importance des atteintes à la santé et leurs
conséquences
Savoir situer la place de l’activité physique dans la situation
de travail
Connaître le fonctionnement du corps humain
Savoir identifier et caractériser les éléments déterminants de
l’activité physique
Connaître les principes de prévention et d’aménagement
dimensionnel
Connaître les principes de base de manutention et
d’économie d’effort

Tarif 300 € HT
par participant

Réf. PRAP IBC

Contact
0558573102

formation@action-securite.com
www.action-securite.com

PUBLIC CONCERNÉ
L’inscription d’une personne implique que l’entreprise ait analysé
et validé les besoins du bénéficiaire Toute personne concernée
par la manutention manuelle et les gestes répétitifs dans son
entreprise.

PRÉ-REQUIS
L’entreprise s’est assurée que le bénéficiaire réponde
au(x)
prérequis suivant(s) :
-
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette
formation

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d’accès : 30 jours avant le début de formation (demande
urgente : nous contacter)

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Toute personne inscrite faisant l’objet d’un handicap sur le
bulletin d’inscription bénéficiera d’un entretien téléphonique,
avant la formation, pour valider la faisabilité de son accueil ou
l’aménagement à prévoir au vu du handicap déclaré

MODALITÉS DE DÉROULEMENT MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
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DE L’ACTION DE FORMATION
En présentiel avec alternance théorie et pratique

- Salle de formation adaptée - Exposé didactique, démonstrations.
- Exploitation individuelle et démonstration de chacun. - Remise
d’un fascicule à chaque stagiaire.

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Sans niveau de qualification Présentiel 1 mini > 10 maxi 14 heures / 2 jour(s)
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PROGRAMME
Contenu du stage

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires,
présentations.

Formation théorique :

• Les atteintes à la santé et leurs conséquences
–Notions d’accident de Travail et de maladies professionnelles
–Leur nature et leur importance
–Le coût humain et financier
• La place de l’activité physique dans la situation de travail
• Le fonctionnement du corps humain
• Éléments déterminants de l’activité physique sur le poste de
travail.
• Les principes de prévention et d’aménagement dimensionnel
des postes de travail
• Les principes de base de sécurité physique et d’économie d’efforts
–Les principes de base
 

Exercices pratiques

LES PLUS
Formateur indépendant référencé INRS et enregistré dans notre système qualité (expertises pédagogique et technique

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur expert dans le formation PRAP
Secteur IBC

Test de connaissance théorique (QCM)
•Contrôle continu pour la partie pratique .

Attestation individuelle de formation

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 24 mois, l'apprenant doit suivre une session de Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique Secteurs IBC Industrie, Bâtiment et Commerce
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