INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Centre

Acteur prévention des risques liés à l'activité
physique - secteur sanitaire et social (PRAP 2S)
Durée: 21 heure(s) | , soit 3 jour(s)

RS1026 - Certificat d’acteur prévention des risques liés à l’activité physique Secteur sanitaire et
social (dénommé « acteur PRAP 2S »)
Niveau à la sortie : Sans niveau

Public concerné
Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social

Pour les professionnels :
Tout professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social

Prérequis et conditions d’accès
Aucun prérequis

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son
entreprise
Observer et 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
Participer à la maitrise du risque dans son entreprise

Compétences visées
Contribuer à la mise en oeuvre dans son établissement de la prévention des risques liés à
l'activité physique en proposant des améliorations techniques et organisationnelles

Contenu de la formation
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L'activité physique dans sa situation de travail
L'importance des atteintes à la santé liées à l'activité physique professionnelle et les enjeux
humains et économiques.
La caractérisation des dommages potentiels liés à l'activité physique.
La détection des risques d'atteinte à la santé et leurs liens avec les éléments déterminant
l'activité physique.
Les propositions d'amélioration de sa situation de travail, la participation de leur mise en
œuvre et à leur évaluation
La réduction des risques liés à la manutention manuelle de personnes à mobilités réduite.

Accès
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Pas de sélection

Validation
Test de positionnement amont : En amont de la formation, un pré-diagnostic sera réalisé par
le formateur-conseiller (1/2 journée)
Evaluation et validation des compétences : Grille de certification INRS
Sanctions de la formation : Attestation de fin de formation
Certificat Acteur PRAP
Maintien- actualisation des compétences obligatoire pour conserver la validité de son certificat
(1 jour tous les 2 ans)

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Apports théoriques
Travaux de groupe
Travaux pratiques
Études de cas
Mises en application concrètes sur les unités de travail

Moyens techniques et pédagogiques
Outils numériques (LMS, tableaux numériques interactifs...)
Matériels d'aide à la mobilité

Intervenant(s)
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Intervenant(s) permanent(s) : Formateur PRAP sanitaire et social

Références et documents d’appui
Document de référence INRS Prap 2S
Documents de la CARSAT

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès
Nombre de stagiaires par session : entre 6 et 12 stagiaires

Tarif (en €)
Nous contacter

Coût de la formation
Tarif : Nous consulter

Droits d'inscription
Aucun droit d'inscription

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
Prise en charge possible par OPCO sous certaines conditions
Prise en charge employeur

Les +

Lieux de formation :
6 Av. Alexandre Minkowski 37170 Chambray-lès-Tours
Nous organisons aussi cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous.
Dates des sessions de formation : Nous contacter
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Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.

4 / 4 - IRFSS Centre | 6 avenue du Professeur Alexandre Minkowski - CS 40324 37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex | Tel: 02.47.88.43.43 | https

