SLCONSULTANTS

Adéquation et Performance

Conseil - Formation - Diagnostic - Accompagnement
en Santé et Efficacité au Travail

Devenir acteur prap (prévention des risques liés à
l’activité physique) dans un établissement du milieu
Sanitaire et médico-Social (2S)
Public
Toute personne souhaitant devenir acteur prap et contribuer à la prévention ou à la
réduction des risques liés à l’activité physique, auxquels il est exposé.
L’effectif par groupe est de 6 à 8 personnes maximum pour permettre de faire un
travail constructif et participatif.

Dates
En intra

Inscription
Nous contacter par mail :
slconsultants@wanadoo.fr
ou

par téléphone :
06 21 74 53 30

Interlocuteur
Eric LEFEUVRE

Objectifs de la formation
Il s’agit de rendre tout personnel capable de contribuer à la mise en œuvre de la
prap, en proposant, de manière concertée, des amélioration techniques et
organisationnelles et en maitrisant les risques sur lesquels il a possibilité d’agir.

Objectifs pédagogiques
• Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique
dans son entreprise ou établissement,
• Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement
du corps humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles
d’être encourues,
• Participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à
sa prévention.

Intervenant
formateur certifié par
le réseau Prévention
INRS/Carsat.

Lieu
Sur site

Contenu
• La prévention des risques professionnels : enjeux, démarche, acteurs,
fondements réglementaires,
• Quelques notions sur l’anatomie,.
• Les processus des accidents et de maladie sur l’ensemble du corps,
• Les facteurs de risques,
• L’analyse d’une situation de travail centrée sur l’activité physique,
• Les moyens de prévention,
• L’application pratique des principes de bases : exercice de manutention.
• Aides techniques et mobilisation de personnes.

Méthodes pédagogiques - Atouts de la formation
• Elle privilégie l’alternance de théorie et de pratique, y compris sur le terrain.
Elle favorise les méthodes pédagogiques actives basées sur les échanges et
sur le retour d’expériences.
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Durée
3 jours (21heures) en 2 modules en face à face pédagogique et la réalisation d’un
travail intersession au sein de l’établissement du participant.
En amont, une rencontre avec la direction est nécessaire pour :
• Présenter la dispositif de la formation prap et le cadre dans lequel il s’inscrit,
• Prendre connaissance du contexte de l’établissement
• Prendre connaissance des situations de travail des participants,
• Organiser les 3 journées de formation.
En aval, une formalisation des analyses et des pistes d’amélioration sera remise à
l’établissement.

Validation
A l’issue de la formation,
- SLCONSULTANTS délivre une attestation de fin de formation, attestant des acquis
du participant, au regard des résultats aux épreuves certificatives,
- Les candidats ayant satisfait aux exigences de l’épreuve certificative se voient
délivrer par l'Assurance Maladie - Risques professionnels et l'INRS un certificat
d’Acteur prap 2S, valable 24 mois.
L’épreuve certificative
A partir d’une étude de cas, l’acteur devra réaliser une analyse et proposer des pistes
d’amélioration, à l’aide de l’outils observation et d’analyse proposé par le référentiel.
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