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Durée  14H00 – 2 jours 
Public(s) concerné(s) Toute personne amenée à être un acteur de la prévention lié au 

PRAP dans son entreprise. 
Prérequis Il est nécessaire d’être apte médicalement préalablement à la 

formation. 
 
Savoir lire, écrire et comprendre le français, maîtriser les opérations de 
calculs simples. 

Objectifs pédagogiques 
 

Être capable : 
> De se situer en tant qu’acteur PRAP dans son entreprise 
> D’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur 

le fonctionnement du corps humain 
> De savoir identifier les différentes atteintes à la santé 

susceptibles d’être encourues 
> De participer à la maîtrise du risque dans son entreprise 
> De participer à la proposition d’actions de prévention et de 

corrections afin de réduire le risque lié à l’activité physique. 
Titre et qualité du formateur Formateur de formateur - Plusieurs années d’expérience dans le 

domaine – IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels) auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos, documents 
règlementaires, … 
Divers objets à manutentionner (variable en fonction des activités de 
l’entreprise) 
 

Si formation en intra entreprise : prévoir une salle de formation 
suffisamment grande pour les exercices pratiques ou une salle 
permettant la réalisation des exercices pratiques. 

Effectifs maximum 10 stagiaires 
Rappels règlementaires Code du Travail :  

L4141-1 : « L'employeur organise et dispense une information des 
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises 
pour y remédier. […]. » 
 

R4541-8 : « L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité 
comporte des manutentions manuelles : 
1º D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne 
sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant 
compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article 
R4541-6 ; 
2º D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces 
opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère 
pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter 
pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. » 
 

R4141-2 : « Maintien et réactualisation des connaissances à faire « chaque 
fois que nécessaire » ». 

  



 

Programme de formation 
Formation Acteur PRAP (Prévention des 

Risques liés à l’Activité Physique) – 2 jours 

Réf. : SC/OPE02/PG/SC/32-01 
Date de création : 02/03/2020 
Date révision : 28/04/2020 
Page 2/3 

 

SAS au capital de  10 100 € 
RCS BOURG EN BRESSE 839 205 242 – APE 7112 B - N° SIRET 839 205 242 00028 

769, rue de la Outarde – ZA en Beauvoir – 01500 CHATEAU-GAILLARD 
Tél : 04 74 35 60 72 - Email : contact@safety-conseils.com 

 

- 2 - 

Programme 
 

1. Partie théorique :  

> Tour de table 
• Présentation des stagiaires 
• Présentation du formateur 

> Introduction  
• Objectif de la formation  
• Présentation du déroulement de la formation 
 

1. Être capable de se situer en tant qu’acteur PRAP dans son entreprise : 
1.1. Comprendre l’intérêt de la prévention 
1.1.1. Repérer les différents enjeux pour l’entreprise 
1.1.2. Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles 
 

1.2. Connaître les risques de son métier 
1.2.1. Comprendre le phénomène d’apparition du risque 
1.2.2. Reconnaître les principaux risques de son métier et les effets induits 
1.2.3. Repérer dans son métier les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé ou d’entraîner 

des efforts inutiles ou excessifs 
 
2. Être capable d’observer et d’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 

2.1. Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les connaissances 
relatives au fonctionnement du corps humain 

2.1.1. Connaître le fonctionnement du corps humain 
2.1.2. Repérer les limites du fonctionnement du corps humain 
2.1.3. Identifier et caractériser les différentes atteintes à la santé 
 

2.2. Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé 
2.2.1. Observer son travail, son activité de travail en prenant en compte sa complexité 
2.2.2. Identifier et caractériser les risques potentiels liés à l’activité physique 
2.2.3. Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels 
 
3. Être capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son établissement 
3.1. Proposer des améliorations de sa situation de travail 
3.1.1. A partir des causes identifiées au cours de l’analyse 
3.1.2. En agissant sur l’ensemble des composantes de sa situation de travail 
3.1.3. En prenant en compte les principes généraux de prévention 
 

3.2. Faire remonter l’information aux personnes concernées 
3.2.1. Identifier les personnes concernées 
3.2.2. Utiliser les modes de communication et de remontée d’information en vigueur dans l’entreprise 
 

3.3. Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort 
3.3.1. Connaître et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’effort à l’ensemble de ses 

situations de travail 
3.3.2. Connaître et utiliser les différents équipements mécaniques et aides à la manutention 

 

> Conclusion et bilan de la formation 
Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de mettre en perspective 
les cas concrets soulevés par les stagiaires. 

  



 

Programme de formation 
Formation Acteur PRAP (Prévention des 

Risques liés à l’Activité Physique) – 2 jours 

Réf. : SC/OPE02/PG/SC/32-01 
Date de création : 02/03/2020 
Date révision : 28/04/2020 
Page 3/3 

 

SAS au capital de  10 100 € 
RCS BOURG EN BRESSE 839 205 242 – APE 7112 B - N° SIRET 839 205 242 00028 

769, rue de la Outarde – ZA en Beauvoir – 01500 CHATEAU-GAILLARD 
Tél : 04 74 35 60 72 - Email : contact@safety-conseils.com 

 

- 3 - 

 

2. Partie pratique :  

> En lien avec la théorie présentée : 
• Observation de sa situation de travail 
• Analyse de sa situation de travail 
• Caractérisation des risques de sa situation de travail 
• Caractérisation des atteintes possibles sur sa santé 
• Analyse des causes d’exposition aux risques 
• Proposition de solutions d’amélioration à sa situation de travail 
• Faire remonter l’information 

> Démonstrations pratiques : 
• Exercices de manutention manuelles avec différentes charges et différentes formes (en 

fonction des activités de l’entreprise) 
• Principe d’économie d’efforts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Evaluation des connaissances 
Contrôle des connaissances sous la forme d’une grille d’exercice pratique (grille INRS). 
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
 
Une carte d’Acteur PRAP de l’INRS est délivrée au candidat. 

 


