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FICHE DE FORMATION 

Formation initiale de l’acteur de prévention des risques liées aux 
activités physiques (PRAP) – Industrie, BTP, commerce et activités de 
bureaux 
 
Public : Tous salariés, opérateur et agents des secteurs de l’industrie, du BTP et du commerce 

Pré requis : Aucun prérequis n’est exigé pour participer à la formation d’acteur prap. 

Toutefois, afin d’assurer les conditions de réussite de la formation, il est essentiel que l’entreprise ou l’établissement soit engagé(e) dans 
une démarche globale de prévention des risques professionnels. 

Nombre de candidats : Minimum 1 personne – Maximum 10 par session 

Durée : 14 heures de présentiel 

Lieu : En centre ou dans la société  

Formateurs : 1 Formateur National de PRAP par session. 

Qualité du (des) formateurs : Les formateurs sont des formateurs PRAP habilités selon le référentiel INRS.  

Objectifs pédagogiques : L’acteur PRAP doit être capable de remplir ces 3 domaines de compétences : 

 Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement  
 Observer et d’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 maîtrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa prévention 

Contenu de la formation : 

 Les Notions de situation dangereuse, risque et dommage dans le milieu professionnel 
 Les indicateurs santé : arrêt de travail arrêt de trajet, maladie professionnelle et les enjeux pour les entreprises 
 Les principaux éléments de l’anatomie, de l’appareil locomoteur et connaître ses différentes atteintes 
 Les facteurs de risques : biomécaniques, mentales et psychologiques 
 Les principes de base de sécurité physiques et d’économie d’effort dans la manutention manuelles de charges 

Evaluation : Evaluation certificative en continu. La modalité d’évaluation se fait selon le référentiel INRS et un certificat est délivré par le 
réseau prévention : certificat « d’acteur PRAP – industrie, BTP, commerce et activités de bureau ».  

Recyclage : Certificat valable 24 mois. A l’issue une formation « maintenir et actualiser ses compétences d’acteur PRAP – industrie, BTP, 
commerce et activités de bureau » (MAC) d’une durée de 7 heures devra être effectuée. 

Salle de formation : Salle de cours avec écran de projection, Chaises, Tables, Tableau blanc + Jeu de feutres 

Equipements informatiques : Ordinateur + vidéoprojecteur  

Matériels techniques : 1 caisse avec poignées et 1 caisse sans poignées  

Evaluation : une épreuve certificative en fin de formation, s’appuyant sur les critères de validation du document de référence de l’INRS. 
Présence obligatoire durant les 14 heures de présentiel 


