DEVENEZ ACTEUR PRAP DANS VOTRE ENTREPRISE
Prévenir les risques physiques liés à l’activité professionnelle
Secteur BIC : Bâtiment, Industrie, Commerce
DU RE E D E L A FO RMAT IO N

2 jours s oit 14 he ure s

L IEUX DE L A FO RMAT ION

e n intr a

P UBL IC CO NCE RNE
Tous les salariés dont l’activité professionnelle comporte une part importante de travail physique et qui
souhaitent se former en matière de prévention des risques liés à l’activité physique
PREREQUIS
Savoir lire et écrire la langue française
NOMBRE DE PARTICIPANTS 8 à 10
O BJEC TI F S
Se situer en tant qu'acteur de prévention des risques liés à l'activité physique dans son entreprise
Observer et analyser les situations de travail en s'appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin
d'identifier les différentes atteintes à la santé susceptible d'être encourues
Participer à la maîtrise du risque dans l'entreprise
Proposer à son encadrement des améliorations techniques et ou organisationnelles d’aménagement de
son poste de travail
P ROG RAMME
Les risques de votre métier et l'intérêt de la prévention en entreprise
Le fonctionnement du corps humain et ses limites
L’observation de votre travail, pour identifier ce qui peut nuire à la santé
Les propositions des améliorations et actions correctives
La remontée des informations aux personnes concernées
Le respect des principes de sécurité et d'économie d'efforts
REC ET TE PED AGO GI QU E
Apport de connaissances en santé et sécurité au travail
Mises en situation au plus proche de l’activité réelle du salarié
INTERVENANTE
Marie-Christine PATON
Consultante - formatrice en prévention des risques professionnels, sécurité, ergonomie, enregistrée
intervenante en prévention des risques professionnels (I.P.R.P)

MODALITES D’EVALUATION
Mises en situation
Epreuves certificatives
V ALID ATI ON D E L A FO RMATIO N
Attestation de fin de formation
Certificat ACTEUR-PRAP industrie, bâtiment et commerce
CIé USB
TARIFICATION
1200 € / Jour HT
TVA 20%

