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   Formation passerelle de 
formateur prévention des 

risques liés à l’activité 
physique  

IBC vers PRAP 2S (médico-social) et ALM 

 
OBJECTIFS : 
 Etre capable de participer à la réalisation     
 et à l’animation d’un projet de formation-  
 action PRAP intégré à la demande de  
 prévention de l’établissement. 
 Etre capable d’organiser et dispenser une   
 formation-action PRAP des soignants- 
 aidants en accompagnant la personne   
 aidée en prenant soin de l’autre et de soi. 
 Etre capable de former les salariés à être   
 acteurs de leur prévention, à participer à  
 l’amélioration des conditions de travail, à  
 la qualité de soins et à la sécurité des  
 personnes malades et à mobilité réduite. 
 

 
PEDAGOGIE : 
Exposé pédagogique inter actif. 
Activité démonstrative, applicative et de 
découverte. 
Evaluation en fin de formation par un jury 
composé de 2 de formateurs de formateur 
SST. 
 
 
PUBLIC CONCERNE : 
Formateurs d’organisme de formation, 
formateurs d’établissements et 
formateurs indépendants. 
 
 
PRE REQUIS : 
Avoir validé ses connaissances en 
prévention des risques professionnels à 
travers une formation du réseau 
prévention (INRS, CRAM, CARSAT, …) 
Etre formateur PRAP IBC. 
 
 
PARTICIPANTS : 
Minimum : 2 personnes  
Maximum : 12 personnes 
 

 
DUREE : 
6 jours soit 42heures dont 28 heures sont 
consacrées à l’ALM. 
7 heures de travail intersessions en 
établissement. 
 

 
INTERVENANTS : 
Formateur de formateur PRAP certifié par 
l’INRS. 
Salariés de H2S Formation ou sous-
traitant      (Vacataires, Indépendants, Of 
Partenaires…) 
 

 
VALIDATION : 
Certification formateur PRAP 2S. 
 

 
LIEU DE LA FORMATION : 
En inter: Crasville (50630). 
En intra: sur site.

Jour 1 

La présentation de la formation 

 La présentation du formateur  
 La présentation du groupe  
 La présentation de la formation 

 
Le Référentiel de l’acteur PRAP, rappel 

 Le rôle de l’acteur PRAP 2S 
 L’identification des compétences de l’acteur PRAP 2S 

 
Le référentiel du formateur d’acteur PRAP, rappel 

 L’identification du rôle du formateur d’acteur PRAP 
 L’identification des compétences du formateur d’acteur PRAP 2S 

 
Le secteur sanitaire et social 

 Les établissements de soins et de retraite de France 
 Le secteur de la petite enfance 
 Les intervenants à domicile 
 Les spécificités d’un projet en secteur sanitaire et social 

 
Du constat à l’action : la démarche projet 

 L’élaboration d’un projet de formation action PRAP intégré à une 
démarche de prévention 

 L’analyse de la demande, des besoins, la finalité, les étapes de mise en 
œuvre, les ressources, les freins et les leviers 
 

Les atteintes à la santé 

 La présentation des atteintes à la santé liées à l’activité physique en 
situation de travail 

 Les facteurs de risque 

 
Les différents éléments d’une situation de travail 

 Les éléments d’une situation de travail 
 Les outils et méthodes de repérage (ITAMAMI, QQCOQ , 5M, ….) 
 Le travail prescrit et le travail réel 

 
L’analyse d’une situation de travail 

 Le recueil d’information sur l’activité physique à partir de l’observation 
 Le recueil d’information à travers l’expression du vécu de la personne 

en situation de travail 
 La formalisation des informations recueillies 

 
L’amélioration des situations de travail 

 Les principes généraux de prévention 
 La hiérarchisation des mesures de prévention 
 L’aménagement dimensionnel d’un poste de travail 
 L’élaboration d’un diagnostic 
 Les critères de choix 
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Les principes de sécurité et d’économie d’effort 

 Les aides techniques de la manutention 
 Les principes de sécurité et d’économie d’effort pour le transport manuel 

occasionnel de charges 
 La portée et les limites de la formation aux techniques gestuelles 

 
La démarche d’accompagnement de la mobilité de la personne 

aidée en prenant soin de l’autre et de soi. 

 Les enjeux de l’ALM 
 Les déplacements naturels de la personne 
 Le schéma décisionnel 
 Le choix des aides techniques 
 La mise en œuvre de l’accompagnement de la mobilité 
 L’organisation l’épreuve certificative des acteurs 

 
Les procédures administratives et l’habilitation 

 Le cadre administratif d’une session de formation 
 Les procédures et les outils du document de référence PRAP 
 Le dispositif d’habilitation du réseau prévention 
 Le maintien et le perfectionnement des compétences du formateur PRAP 

 
Préparation et modalités des 2 épreuves certificatives 

 
La périodicité du Maintien et Actualisation des Compétences 

est fixée à 36 mois maximum.  

 

Le non-respect de l’obligation de formation continue fait 

perdre la certification de formateur PRAP 
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