PRAP PE - PREVENTION DES RISQUES LIES A
L’ACTIVITE PHYSIQUE SECTEUR PETITE ENFANCE
CERTIFIEE PAR L’INRS
Objectifs

Programme :

 Se situer en tant qu’acteur

La formation est organisée sur 2 journées avec une interses-

de la prévention des risques

sion, afin de permettre aux participants d’analyser leur pra-

liés à l’activité physique

tique dans l’exercice de leur métier.

dans son établissement ou

 Comprendre l’intérêt de la prévention
 Repérer les risques des métiers de la Petite Enfance
 Connaître le fonctionnement du corps humain
 Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à

son lieu d’accueil
 Observer et analyser sa situation de travail en s’ap-

sa santé

 Proposer des améliorations de sa situation de travail
 Faire remonter l’information aux personnes concernées
 Se protéger en respectant les principes de sécurité et

puyant sur le fonctionnement du corps humain afin
d’identifier les différentes

d’économie d’effort.

atteintes à la santé

Méthodes pédagogiques :

 Participer à la maitrise du

 Apports théoriques

risque dans son lieu d’exer-

 Analyse réflexive

cice, à sa prévention et à la

 Mises en situation pratique

sécurité des enfants

Formation proposée à un groupe de 8 à 10 participants.

Compétences visées :

Public

- Etre acteur de prévention
- Etre capable d’analyser sa situation de travail
- Proposer des améliorations pour réduire les risques professionnels

Cette formation s’adresse aux
professionnels de la Petite
Enfance accueillant des enfants de 0 à 6 ans, en struc-

Profil de l’intervenant :

ture collective ou à domicile.

Formatrice PRAP sanitaire et social , IBC et PE

Durée
2 jours
Dates
Nous consulter.
Tarif en Intra
1700 € / groupe

Validation
Un certificat PRAP est délivré au stagiaire qui a participé à
l'ensemble de la formation et a fait l'objet d'une
évaluation favorable.
Maintien - actualisation des compétences (recyclage): obligatoire pour conserver la validité de son certificat. 1 jour tous
les 2 ans.

Pour les départements :
18/41 : 02 54 51 33 03
36/37 : 02 47 36 00 36
28/45 : 02 38 53 30 76
C O N T A C T

Ou au : 02 47 88 47 17
crfp.centre@croix-rouge.fr

Croix-Rouge française | Formation Santé et Sécurité au Travail 2018

maj AM 261017gx-

