
PRAP
PRÉVENTIONDES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

DURÉE

• Tout public 
• Environ 10 participants

2 jours (14h) non consécutifs
( 1 à 2 semainesd’intervalle)

OBJECTIFS : 

◊ Devenir acteur de la prévention dans son
entreprise et par conséquent acteur de
sa propre prévention.

◊ Être capable de se situer en tant
qu’acteur de prévention des risques liés
à l’activité physique dans son entreprise
ou dans son établissement.

◊ 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.

◊ Être capable de participer à la maîtrise
du risque dans son entreprise ou son
établissement et à sa prévention.

PUBLIC

Pour plus d’informations : Tél. 01 60 68 65 03
contact@forgeon-formation.com ●www.forgeon-formation.com

Pour l’entreprise uniquement : préparation de l’action par la 
direction en lien avec le formateur PRAP. Mise en place d’un 
comité de pilotage chargé de la mise en œuvre du plan d’action 
à l’issue de la formation.

Professionnel de la santé ou du sport
(ostéopathe, kinésithérapeute, …)

INTERVENANT

En intra et en Inter

FORMULE

ERGONOMIE

PRÉREQUIS

PROGRAMME

1ère journée
Présentation de la formation-action dans la démarche de
préventiondel’entreprise.

L’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique
professionnelle et les enjeux humains et économiques pour le

personnel et les entreprises.

Lesdifférentsacteursdelapréventiondel’entreprise.

Lesrisquesdesonmétier.

Laplacedel’activitéphysiquedansl’activitédetravail.

Lefonctionnementducorpshumainetseslimites.

Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leur
conséquencesur lasanté.

Les facteurs de risques d’origine biomécanique, psychosociale et
ceuxliésàl’environnementphysique.

Danssasituationdetravail,descriptiondesonactivitéet repérage
dessituationspouvantnuireàsasanté.

Identificationdesrisquespotentiels.

Lesdifférentescausesd’exposition.

Retourd’expérience(si telest lecas)

Recherchedepistesd’améliorationdesconditionsdetravail :
◦ A partir des causes identifiées

◦ En agissant sur l’ensemble des composantes de sa situation de 

travail

◦ En prenant en compte les PGP

EpreuvecertificativeN°1,

Lesaidestechniquesàlamanutention.

Lesprincipesdesécuritéphysiqueetd’économied’effort.

EpreuvecertificativeN°2

BilanBilanBilanBilan

◦ Mise en situation

◦ Démonstratif et participatif

◦ Validation des acquis :  à l’issue des 2 

journées de formation, un certificat 

d’Acteur Prévention des Risques liés à 

l’activité Physique sera délivré aux 

participants ayant satisfait les 

épreuves (durée de validité : 2 ans).

2ème jour


