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Après avoir suivi l’intégralité de la 
formation, l’évaluation certifiant de la 
formation, se fera d’après le référentiel de 
certification, avec la mise en œuvre des 
grilles d’évaluation de l’Acteur PRAP. Après 
réussite de l’examen le stagiaire obtiendra 
un Certificat Acteur PRAP IBC de l’INRS 
valable 24 mois et une Attestation de fin 
de formation.

Prérequis

Toute personne issue des secteurs 
industriels, BTP, commercial ou du secteur 
tertiaire.

Public Concerné

De 2 à 10 personnes par sessions.

Effectif Maximum
Acteur Prévention 
des Risques liés à 
l’Activité Physique 
IBC (Industrie/
BTP/Commerce)

Aucun.

- Rendre le salarié, conscient de l’intérêt de 
la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles liés à 
l’activité physique et se situer en tant 
qu’acteur de sa propre prévention.
- Rendre le salarié, capable d’observer et 
d’analyser sa situation de travail, afin qu’il 
puisse identifier les différentes atteintes à 
la santé susceptibles d’être encourues.
- Rendre le salarié, capable de participer à 
la maîtrise du risque, dans son entreprise 
ou son établissement en proposant des 
améliorations de sa situation de travail et/
ou en faisant remonter l’information aux 
personnes concernées.
- Rendre le salarié, capable de se protéger 
en respectant les principes de sécurité et 
d’économie d’effort

Objectif

Un formateur PRAP IBC certifié INRS 
(certificat de formateur PRAP IBC 
FORPREV à jour).

Encadrement

- Caisse de transport avec anse.
- Caisse de transport sans anse.
- Autre charge de l’entreprise.
- Squelette articulé.

Matériels Utilisés

Se référer au calendrier des formations sur 
iesc.fr. 

Date et Lieu 

Durée

14 heures.
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Domaine de Compétences 1 :

Être capable d’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.

Domaine de Compétences 2 :

Domaine de Compétences 3 :

Être capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa 
prévention.

Être capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans 
son entreprise ou son établissement.

Pour répondre à ces compétences voici tous les thèmes abordés pendant 
la formation.

- Repérer les différents enjeux pour l’entreprise ou l’établissement.

- Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles.

- Comprendre le phénomène d’apparition du risque.

- Reconnaître les principaux risques de son métier et les effets induits.

- Repérer, dans son métier, les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé ou d’entrainer 
des efforts inutiles ou excessifs.

- Connaître le fonctionnement et repérer les limites de fonctionnement du corps humain.

- Repérer et caractériser les différentes atteintes à la santé.

- Observer et décrire son activité de travail en prenant en compte sa complexité.

- Identifier et caractériser les risques liés à l’activité physique potentiels.

- Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels.

- Proposer des améliorations de sa situation de travail à partir des causes identifiées lors de son 
analyse, en agissant sur l’ensemble des composantes de sa situation des  travaux et en prenant en 
compte les principes généraux de prévention.

- Identifier les personnes concernées et utiliser les modes de communication et de remontée 
d’information en vigueur dans l’entreprise.

- Connaître et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’effort à l’ensemble de ses 
situations de travail.

- Connaître et utiliser les différents équipements mécaniques et d’aides à la manutention.




