
Modalité d’organisation               “Présentielle” 

Objectif                 Participer à la maîtrise des risques professionnels du secteur Industrie, Bâtiment, Commerce
                               secteur Industrie - Bâtiment - Commerce (IBC)     

Durée               14  heures soit 2 jours de formation

Pré-requis
Aucun

Public concerné
Tous les salariés du secteur industrie, bâtiment, 
commerce

Intervenant 
Formateur certifié INRS

Participants
4 à 10 stagiaires

Evaluation 
Remise d’un certificat INRS  et d’un certificat de 
réalisation

Ressources mobilisées
Plateforme e-learning
Jeux de rôles - Outils d’apprentissage

Méthodes pédagogiques
Interactif et travaux de sous groupe

Accessibilité PMR
Compétences accessibles

Voir sur le site : PRAP IBC

Référence :  PRP1.8            

Compétences visées :
● Se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement
● 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
● Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa prévention

Le programme théorique :

Se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques liés à l’activité 
physique dans son entreprise ou son établissement

● Comprendre l’intérêt de la prévention
● Repérer les différents enjeux pour l’entreprise
● Connaître les risques de son métier

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

● Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique 
en utilisant les connaissance relatives au fonctionnement 
du corps humain

● Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé

Référent pédagogique : Julien GUILLON            Contact : contact@stoporisk.fr - www.stoporisk.fr           

Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou 
son établissement 
et à sa prévention

● Proposer des améliorations de sa situation de 
travail

● Faire remonter l’information aux personnes 
concernées

● Se protéger en respectant les principes de 
sécurité physique et d’économie d’effort

● Connaître et utiliser les différents équipements 
mécaniques et aides à la manutention 

Le programme pratique : 

● Exercices de manutention manuelle 
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Tarif : 1400.00€ / groupe       

https://stoporisk.fr/nos-formations/prevention-des-risques-professionnels/acteur-prap-ibc/
mailto:contact@stoporisk.fr
http://www.stoporisk.fr

