
Maintien et Actualisation des Compétences de 
l’Acteur PRAP incluant la rédaction d’un rapport…

SST6R

Public Concerné 

Acteur PRAP disposant d'un certificat d'acteur PRAP-IBC et ayant été 
formé depuis 24 mois

Objectifs 
Maintien et actualisation des compétences d’Acteur PRAP

Pré Requis 

Etre titulaire du certificat Acteur PRAP

Parcours pédagogique
Retour d'expériences et échanges de pratiques sur les actions de prévention des 
risques liés à l'activité physique
Ce retour d'expériences est basé sur les 3 domaines de compétences des acteurs 
PRAP :
1) Se situer en tant qu'acteur de prévention des risques liés à l'activité physique 
dans son entreprise ou son établissement
2) 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
3)Etre capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise
Actualisation des compétences de l'acteur PRAP
- Rappel sur les principaux contenus et objectifs de la formation-action PRAP -
Présentation des nouvelles modalités du document de référence - Application de 
la nouvelle grille d'évaluation PRAP IBC avec un (ou plusieurs) cas concret(s) de 
situations de travail - Rappel sur les principes de base pour l'amélioration des 
situations de travail
Validation du maintien et de l'actualisation des compétences de l'acteur PRAP

Partie pratique
Analyse de l'activité physique au poste de travail - description du déroulé des 
actions - Identification des sollicitations - Repérage des déterminants de l'activité 
physique - Identificatiion des dommages potentiels - Améliorations possibles : les 
pistes de solutions

Moyens logistiques :

- Salle de formation
- Tableau blanc ou tableau papier
- Vidéo projecteur

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthode interactive s'appuyant sur les échanges entre le formateur et 
les stagiaires - Diaporama - Analyse de situations vidéos

Documents délivrés :

- Attestation(s) de présence de la formation 
- Fiche(s) d'évaluation "à chaud" du stage
- Attestation(s) individuelle(s) de fin de formation
- Certificat "Acteur PRAP" réactualisé pour 24 mois
-"Support de stage" remis à chaque participant

Epreuve certificative de la formation acteur PRAP IBC

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00
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