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 Acteur en prévention des risques liés à 

l’activité physique 
 

Industrie Bâtiment Commerce / Petite Enfance 
 

 

 

 

Objectifs de la formation 
 
� Diminuer les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles liés aux activités 
physiques  
� Participer à l’amélioration des conditions de travail et à la maîtrise du risque. 
� Connaître les risques de son métier ; 
� Observer et analyser sa situation de travail ; 
 

 

 

Organisation de la formation 
 

� Pré requis : 
Engagement de l’entreprise dans une 
démarche prévention par la présence de la 
direction ou d’un représentant. 
Constitution d’un comité de pilotage et d’un 
groupe projet. 
 

� Durée : 
14h de face à face pédagogique (2j) avec 
mise en application d’une analyse au poste de 
travail. 
Prévoir aussi 2 à 3 jours pour le formateur pour 
la préparation de la formation et la restitution 
au comité de pilotage, en amont et en aval de 
la formation. 
 

� Nombre de participants: 
4 à 10 stagiaires maximum par session 
 

� Public : 
Tous les salariés 
 

 

� Maintien et Actualisation des 
connaissances : 
Tous les 24 mois minimum.  
 
� Formation en intra entreprise 
Dans vos locaux, dates à votre convenance. 
Salle spacieuse, chaises et mur permettant la 
vidéo projection. 
 

� Intervenant : 
Formatrice PRAP certifié par l’INRS 
 

� Validation : 
Certification INRS acteur PRAP option Industrie 
Bâtiment Commerce (IBC) ou Petite enfance 
Attestation de formation 
 

 
 

Références réglementaires 
R.4541-3 : L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens 
appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention 
manuelle de charges par les travailleurs. 
R.4541-5 : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur : 
1. Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité 
des travailleurs. 
2. Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment 
dorsolombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, 
à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur 
tâche plus sûre et moins pénible. 
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Supports pédagogiques 
 

- Mannequin de démonstration 
- Film vidéo 
- Vidéo projecteur 
- Paper board 
- Ordinateur 
- Utilisation du référentiel pédagogique INRS 
- Etude de cas filmés 

 
 

Programme détaillé 

Etat des lieux de l’entreprise, rédaction du pré projet. 
Par le formateur (2 à 3 jours selon la taille de l’entreprise). 
 

Création d’un COMITE de PILOTAGE. 
Par l’entreprise, direction ou représentant, responsable ou animateur sécurité, CHSCT, médecin de 
santé au Travail, décide des actions à mettre en place. 
 

Création d’un groupe de travail. 
Par l’entreprise, représentant de la direction 1 ou 2 salariés formés à la PRAP, méthode ou bureau 
d’étude, maintenance ou service technique, … travaille sur les synthèses des groupes formés, 
hiérarchise les actions à mettre en place, suit et communique sur la démarche, fait remonter les 
propositions d’actions au comité de pilotage. 
 

Constitution du groupe de stagiaires, définition des objectifs. 
Par le formateur et le comité de pilotage ou le groupe de travail. 
 

Formation de 14h auprès des salariés. 
- Présentation de la formation-action dans la démarche de prévention de l’entreprise. 
- L’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle et les enjeux 

humains et économiques pour le personnel et l’entreprise. 
- Les différents acteurs de la prévention de l’entreprise. 
- Les risques de son métier. 
- La place de l’activité physique dans l’activité de travail. 
- Le fonctionnement du corps humain et ses limites 
- Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leur conséquence sur la santé. 
- Les facteurs de risque d’origine biomécanique, psychosocial et ceux liés à l’environnement 

physique. 
- Dans sa situation de travail, description de son activité et repérage des situations pouvant 

nuire à sa santé. 
- Identification des risques potentiels. 
- Les différentes causes d’exposition. 
- Retour d’expériences (si c’est le cas). 
- Recherche de pistes d’amélioration des conditions de travail : 
           1- À partir des causes identifiées. 
           2- En agissant sur l’ensemble des composantes de la situation de travail. 
- En prenant en compte les Principes Généraux de prévention. 
- Epreuve certificative n°1 
- Les aides techniques à la manutention. 
- Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort. 
- Epreuve certificative n°2 
- Bilan 

Restitution des résultats de la formation au groupe de travail par le formateur en présence des 
participants. 
Elaborer la synthèse des analyses de situations de travail des participants. 
Formaliser des pistes d’amélioration. 

 


