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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Permettre au Formateur d'acteurs PRAP IBC de maintenir et d'actualiser leurs compétences 
des afin de pouvoir concevoir, organiser, animer et évaluer une action de formation PRAP.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
- DC2 : observer et d’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.

- DC3 : organiser, animer et évaluer une formation-action des salariés à la prévention des 
risques liés à l’activité physique.

Réf.

Contact
0633788531

contact@pulsart-formation.com
www.pulsart-formation.com

PUBLIC CONCERNÉ
La formation de maintien et d'actualisation des compétences du
formateur PRAP IBC s'adresse à toute personne désirant 
conserver sa compétence de formateur.
 

PRÉ-REQUIS
Être titulaire du Certificat Formateur PRAP IBC de l'INRS

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE
A l'issue de la formation, chaque participant se voit remettre :

 

 une Attestation individuelle de formation établissant 
les compétences acquises au cours de la formation

 l'accès au livret dématérialisé reprenant les 
enseignements clés de la formation via extranet 
participant

Profil du / des Formateur(s)
Formateur de Formateurs PRAP IBC certifié par l'INRS et à jour 
de ses compétences

MODALITES D’EVALUATION
La formation de maintien et d'actualisation des compétences du 
Formateur PRAP IBC est évaluée selon la grille de certification des 
compétences du Formateur PRAP de l'INRS lors de la présentation 
du dossier d'une formation d'acteur PRAP conduite.

Niveau Modalité Effectif par session Durée

Permettre au Formateur
d'acteurs PRAP IBC de

maintenir et d'actualiser leurs
compétences des afin de

pouvoir concevoir, organiser,
animer et évaluer une action

de formation PRAP.

L'enseignement de la
formation de maintien et

d'actualisation des
compétences du Formateur
PRAP IBC est répartie entre
40% de théorie et 60% de

pratique.

 à  participants 3 jours (21 heures)
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PROGRAMME

Sur l'ensemble de la formation :
Actualisation des connaissances sur les nouveautés réglementaires, administratives, techniques

Domaine de compétences n°1 :
• Etre capable d'accompagner l'entreprise dans sa démarche de prévention et dans l'évaluation et l'expression de ses
besoins en formation-action PRAP
• Etre capable d'élaborer un projet de formation-action PRAP en tenant compte de la spécificité de l'entreprise ou de
l'établissement.
• Etre capable de mobiliser les différents acteurs et d'assurer la promotion d'une formation action PRAP.

Domaine de compétences n°2  :
• Etre capable d'analyser les risques liés à l'activité physique d'une situation de travail, dans le but de proposer des pistes
d'amélioration des situations de travail, et d''amélioration la qualité des soins, de l'aide, et la sécurité des personnes
malades et à mobilité réduite.
• Etre capable de déterminer d'éventuelles pistes d'amélioration (techniques, organisationnelles et humaines) permettant
de supprimer ou réduire les risques identifiés
• Etre capable de construire

Domaine de compétences n°3 :
• Etre capable de concevoir et d'organiser une action de formation PRAP
• Etre capable d'animer une séquence de formation-action PRAP en prenant en compte les caractéristiques d'un public
adulte en formation
• Etre capable d'évaluer une formation-action PRAP et son impact
• Etre capable d'utiliser différentes méthodes d'évaluation
• Etre capable d'assurer ou de faire assurer la gestion administrative d'une session de formation action PRAP
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