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CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 
 

 

PREVENTION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE 
PHYSIQUE (PRAP) DANS UN ESSMS  

PRAP METIERS SANITAIRE ET SOCIAL 

Contexte 

Le déploiement de la formation d’acteur PRAP est l’expression concrète et 

reconnue des bonnes pratiques de prévention, déployées jusqu’au poste de 

travail et aux personnes. Elle vise à rendre tout personnel capable de 

contribuer à la suppression ou à la réduction des risques liés à l’activité 

physique, auxquels il est exposé, en proposant, de manière concertée, des 

améliorations techniques et organisationnelles. 

Comment prévenir les risques professionnels liés à l’activité physique du 
salarié dans le secteur sanitaire, social et médico-social ?  
 

Objectifs 

 Former de futurs préventeurs en les intégrant au plan de prévention 

existant 

 Maîtriser les risques professionnels au sein de son établissement ou 

service 

 A l’issue de la formation, le préventeur sera en capacité d’observer et 
d’analyser une situation de travail, d’en identifier les possibles atteintes 
à la santé et de participer à la maîtrise des risques induits 

Programme 

 Finalité et organisation de la formation PRAP dans un 
établissement social ou médico-social 

□ L’activité physique dans sa situation de travail 

□ L’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique, 
les enjeux humains et financiers pour le personnel et 
l’établissement 

□ Les principes de base de sécurité physique et d’économie 
d’effort  

□ Application de ces principes pour limiter les risques liés à la 
manutention manuelle de charges inertes 

 Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leur 
conséquence sur la santé 

□ Identifier les différents facteurs de risques 

□ Analyser sa situation de travail : décrire l’activité et repérer les 
situations à risque 

INTERSESSION : Application des principes de base de sécurité physique 

et d’économie d’effort pour limiter les risques liés à la manutention manuelle 
de personnes à mobilité réduite et utilisation des aides techniques  

 
 Restitution du travail d’intersession 

□ Les principes généraux de la prévention 

□ Proposition d’améliorations des conditions de travail à partir des 
causes identifiées en agissant sur l’ensemble des composantes de 
la situation de travail 

EPREUVES CERTIFICATIVES  

 

Date(s) & Lieux :  

27, 28 mai & 17 juin 2019 - Montpellier 
 
7, 8 novembre & 9 décembre 2019 - 
Toulouse 

 

Durée :  

3 jours – 21 heures  

 

Tarifs :  

650 € - Adhérent 
840 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Professionnel du secteur social ou 
médico-social 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Apport de connaissances 
théoriques et pratiques 

 Développement de compétences de 
façon itératives entre le poste de 
travail et la formation 

 Mise en situation 

 

Intervenant : 

Romain LEPINAY, formateur à la 
prévention des risques professionnels 
certifié INRS 

 

Un Certificat PRAP est délivré par 
l’INRS, après validation de la formation 
par le formateur 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT  

 


