Modalité d’organisation

“Présentielle”
Durée

FORMATEUR D’ACTEURS EN
PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (FO PRAP)

Objectif

98 heures soit 14 jours de formation

Acquérir les compétences nécessaires pour former des acteurs en prévention des risques liés à l’activité physique

Pré-requis
Bases en prévention de l’INRS

Compétences visées :
●
Identiﬁer les besoins en prévention de l’entreprise
●
Réaliser une démarche d’évaluation des risques professionnels dans le cadre d’une formation-action PRAP
●
Organiser, animer et évaluer une formation-action PRAP

Public concerné
Tout public
Intervenant
Formateur certiﬁé INRS

Le programme théorique :

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 : Formateur PRAP

Référence : FO7.5

Cerner le dispositif PRAP dans sa globalité
●
Déﬁnition de la prévention
●
Présentation des diﬀérents acteurs de la prévention
●
Le rôle de l’acteur PRAP
●
Les enjeux de la prévention
Participer au projet de prévention dans l’établissement
●
Analyser les besoins de l’entreprise
●
Adapter le projet à l’entreprise
●
Mobiliser les acteurs et promouvoir le dispositif
Analyser une situation de travail et proposer des pistes de
solution
●
Cerner la méthode d’analyse de situation de travail
adaptée aux risques de l’intervenant à domicile
●
Déterminer des pistes de solution et maîtriser les
outils pour les hiérarchiser
●
Mettre en place un plan d’actions en fonction des
mesures préventives

Référent pédagogique : Julien GUILLON

Construire un déroulé pédagogique adapté à une formation PRAP
●
Organiser des séquences pédagogiques
●
Adapter son discours à un public adulte
●
Maîtriser les diﬀérentes méthodes d’évaluation des stagiaires
●
Gérer administrativement une session de formation
Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de
l’autre et de soi
●
Construire un accompagnement à la mobilité adapté à la
situation variable de la personne aidée
Le programme pratique :
●
●
●

Construction projet de prévention
Construction et animation de séquences pédagogiques
Utilisation d’outils pédagogiques e-learning

Contact : contact@stoporisk.fr - www.stoporisk.fr

Tarif INTER : 2500.00€ / stagiaire

