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PRÉSENTATION 

 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 

 

CONTENUS 

Basé sur l’engagement de l’entreprise dans une démarche 

globale de prévention des risques professionnels, le rôle du 

Formateur PRAP IBC est de participer à la réalisation et 

d’animer le projet de formation-action PRAP. L’objectif du 

dispositif PRAP proposé par le Réseau de Prévention (CNAM, 

DRP, CARSAT, CRAM, CGSS, EUROGIP, INRS) est d’améliorer les 

situations de travail en éliminant les facteurs d’apparition de 

TMS au plus près de la source.  

 

Promoteur de la Santé et de la Sécurité au Travail, le Formateur 

PRAP se base sur l’activité réelle de travail, il assure le 

développement et le maintien des compétences des acteurs 

PRAP 

 

 Être acteur PRAP 

 Avoir des bases en prévention  

 

 

 Élaborer un projet de formation-action PRAP intégré à la 

démarche de prévention de l’entreprise ou de 

l’établissement ; 

 Mobiliser les différents acteurs et assurer la promotion 

 Observer et analyser les risques liés à l’activité physique 

dans le cadre d’une situation de travail afin de proposer 

des pistes d’amélioration et de suivre leur mise en place ; 

 Organiser, animer et évaluer une formation-action des 

salariés à la prévention des risques liés à l’activité 

physique. 

 

ET APRÈS ? 

PUBLIC 

DATE ET LIEU 

Formation en présentiel en discontinu 

4 participants minimum-10 maximum 

Durée : 10 jours (3 regroupements de 3/3/4 jours) soit 70h 

 

Devenir formateur PRAP 
 

Acteurs PRAP 

 

En Bourgogne Franche-Comté 

Date : en fonction des demandes 
 

NIVEAU VISÉ 
Pas de niveau visé 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Tarif sur devis 
 

MODE DE FINANCEMENT 

Plan de développement des 

compétences 

Pôle Emploi (AIF) 

Financement individuel 
 

 
 

 Évaluer les besoins de l’entreprise en prévention des 

risques professionnels ; 

 Élaborer un projet de formation-action PRAP spécifique à 

l’entreprise ; 

 Mobiliser et sensibiliser les différents acteurs ; 

 



 
 

MÉTHODES MOBILISÉES 

 Mettre en œuvre une démarche de repérage et d’évaluation 

des risques liés à l’activité physique, proposer des 

améliorations des situations de travail et participer à leur mise 

en œuvre et à leur évaluation ; 

 Concevoir et animer une formation-action du personnel à la 

prévention des risques liés à l’activité physique ; 

 Organiser, animer, évaluer et savoir gérer administrativement 

une formation-action 

 

Apports théoriques et mises en situation, travail en petit groupe, 

travaux intersession. 

 

 

Formateur d’acteur PRAP-IBC 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 
Trois épreuves certificatives valident la formation. 

La validité du certificat est fixée à 3 ans, elle est renouvelée par 

3 jours de formation Maintien et Actualisation des 

Compétences du formateur PRAP. 

 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 Pour plus d’informations, contacter Christine BABOUILLARD, 

cbabouillard@pazzapa.fr 

 

ACCESSIBILITÉ 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour plus d’informations consulter notre page web spécifique : 

https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-

de-handicap/ 

 

  

 

Les + 

IRFA 

 Une expérience multisectorielle 

dans le domaine de la formation 

PRAP à toutes les fonctions de 

l’entreprise. 

 Un formateur de formateur PRAP 

certifié et intervenant au sein de 

l’INRS. 

 Numéro d’habilitation : 

636018/2015/PRAP-IBC-02/O/03 

 Un label Qualité reconnu, une 

équipe pédagogique et 

administrative à votre écoute, 

une démarche pédagogique 

proche des réalités 

professionnelles. 

 

CONTACTS 

Christine BABOUILLARD 

cbabouillard@pazzapa.fr  

03 80 30 52 50 
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