
 

 

 

 Acteur prévention PRAP – option IBC (Industrie, Commerce, BTP, et activités de bureau) 

Références règlementaires : 

Code du travail : 

 Article R4541-8 

Décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 

 

Public : 

Tout public concerné par la prévention des risques liés à 

l’activité physique.  
 

Pré requis : 

Volontaire pour contribuer, en accord avec sa hiérarchie, 

à la réduction des risques liés à l’activité physique dans 

son entreprise.      
 

Objectifs : 

 Mettre en évidence les risques liés à l’activité 

physique dans l’entreprise.

 Déterminer et mettre en œuvre des actions 

collectives propres à éliminer ou limiter ces risques.  

 Participer à l’amélioration des conditions de travail 

et à la qualité de vie dans son entreprise en 

appliquant les principes d’ergonomie. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques :  

Les principes généraux de prévention. 

Exposés avec supports en vidéo. 

Etude de cas concrets. 

Analyse de postes de travail. 

Choix et mise en œuvre des mesures correctrices. 

 

Organisation : 

Dans votre entreprise : 

Une salle mise à disposition  pour la partie théorique et 

sur les postes des stagiaires pour une meilleure 

adéquation de la partie pratique. 
 

Validation : 

Obtention du certificat PRAP, délivré par l’INRS.  
 
 

 

 

 

Durée : 2 J    (14 H) 

Nombre de participants :   6 à 10 

Lieu :   en intra-entreprise. 

 
Programme indicatif de formation : 

 
 
Partie théorique : 4 heures 
 

 Les principes concernant la prévention des accidents 

du travail et des maladies professionnelles. 

 Importance des troubles musculo-squelettiques (TMS). 

 La réglementation.  

 Anatomie du corps humain.   

 Principales lésions de la colonne vertébrale.  

 Principes de bases de sécurité physique et d’économie 

d’effort.  

 
 
Partie pratique : 10 heures 
 

 Caractériser l’activité physique dans sa situation de 

travail. 

 Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité 

physique en utilisant les connaissances relatives au 

fonctionnement du corps humain. 

 Situer l’importance des atteintes à la santé (AT/MP) 

liées à l’activité physique professionnelle et les 

enjeux humains et économiques pour le personnel et 

l’établissement. 

 Détecter les risques d’atteintes à la santé et les 

mettre en lien avec les éléments déterminant son 

activité physique. 

 Proposer des améliorations de la situation de travail à 

partir des déterminants identifiés, participer à leur 

mise en œuvre et à leur évaluation. 


