
INTITULE DE FORMATION 

Formation action : Prévention des risques 
liés à l’activité physique dans le secteur 
Industrie, Bâtiment, commerce—PRAP IBC 

Référence  
formation 

PRAP 001 

Aucun 

PREREQUIS 

Intérêt de la prévention :  

 les différents enjeux, 

 les différents acteurs et leurs rôles 
 
Les risques :  

 le phénomène d’apparition du risque,  

 les principaux risques de son métier et les effets induits,  

 les situations de travail susceptibles de nuire à la santé 
 
Les dommages potentiels liés à l’activité physique : 

 le fonctionnement du corps humains et ses limites,  

 les différentes atteintes à la santé 
 
Identifier ce qui peut nuire à sa santé :  

 décrire son activité de travail en prenant en compte sa complexité,  

 analyser les différentes causes d’exposition aux risques liés à l’activité 
physique 

 
Améliorer sa situation de travail en tenant compte : 

 les causes identifiées lors de l’analyse 

 Les composantes de la situation de travail 

 Les principes généraux de prévention 
 
Remonter l’information : 

 les personnes concernées 

 Les modes de communication 
 
Techniques de base de manutention : 

 les principes de sécurité physiques et d’économie d’efforts 

 Les aides à la manutention : équipements mécaniques, aides tech-
niques 

 Les techniques gestuelles : Lever, porter, transporter, entabler, déposer 
au sol diverses charges inertes (charges avec ou sans poignées, 
charges longues, charges plus hautes que larges, charges identiques 
avec anses), manutentions à deux 

2 jours non consécutifs (1j+1j sur 4 semaines maximum) , soit 
14 heures  

DUREE 

Etre capable de : 

 Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique 
dans son établissement, 

 Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement 
du corps humain, afin d’identifier les atteintes à la santé susceptibles d’être en-
courues, 

 Participer à la maitrise du risque dans son établissement et à sa prévention 

OBJECTIF 

CONTENU 

Toute personne de l’établissement  

PUBLIC 

Documents de référence 
Vidéo 
Mémento formation action PRAP 
Charges diverses 
Aides techniques 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Formateur certifié par l’INRS. 

INTERVENANT 

Certificat d’acteur PRAP IBC délivré 
par l’INRS. 

VALIDATION 

Evaluation continue.  
Epreuve de certification. 

EVALUATION 

Exposé s’appuyant sur des moyens 
audio-visuels. 
Démonstration et temps réel et dé-
monstration commentée. 
Etude de cas. 
Mise en situation. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

NOUS CONTACTER 
 BL FORMATION—19 rue des cigales 31700 Beauzelle 
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