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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 ayant suivi la formation initiale 
Acteur PRAP IBC.

Public Concerné

De 2 à 10 personnes par sessions.

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

Toute personne ayant suivi la formation 
initiale et avoir obtenue le certificat acteur 
PRAP IBC.

Mettre à jour ses compétences d’Acteur 
PRAP IBC afin de conserver sa certification 
et redynamiser la démarche de prévention 
de son entreprise.

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

7 heures.
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1. Poursuivre sa Participation à la Démarche de Prévention

- Perfectionner ses techniques de prise de hauteur pour observer son travail.

- Revoir les limites du corps humain.

- Poursuivre le repérage des facteurs de chutes, d’accident de manutention et de TMS.

- Partager ses repérages de situations de travail à risque.

- Partager ses analyses de contraintes physiques, mentales et émotionnelles.

- Revoir les outils de recherche d’améliorations préventive.

2. Poursuivre l'Évaluation de ses Risques Professionnels

3. Adapter et Optimiser ses Pratiques Professionnelles

- Revoir les principes de sécurité physique et d’économie d’effort.

- Perfectionner les manutentions protectrices adaptées à son secteur d’activité.

- Refaire le point sur l’utilisation des aides techniques préventives.

- Faire le point sur les avancées individuelles et collectives.

- Réactiver son potentiel d’action.

- Agir en collaboration avec les autres acteurs.




