
 tructure 

 Se situer en tant qu’acteur de PRAP 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 atteintes à la santé susceptible d’être encourues 

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

 
 Personnel du secteur sanitaire et social  ayant été certifié acteur PRAP 2S 

 
 Avoir son certificat PRAP 2S 

 
 Retour sur l’expérience des participants 

 Rappels : 

 Les atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle, les enjeux sociaux, économiques et 
réglementaires, 

 Les risques, les accidents du travail, les maladies professionnelles, 

 Les statistiques : les accidents du travail et les maladies professionnelles, 

 Les principes de la prévention des risques, 

 Les acteurs internes et externes de la prévention, 

 Notion élémentaire d’anatomie et de physiologie, 

 Les éléments déterminants de l’activité physique, 

 Préparation du travail sur l’analyse des postes de travail, 

 Observation et analyse d’une situation de travail, 

 Analyse des postes du travail, 

 Identification et analyse des déterminants de l’activité physique, 

 La proposition d’amélioration des postes de travail, 

 Les limites des principes de sécurité physique et d’économie d’effort, 

 L’évaluation du potentiel de la personne soignée ou aidée pour la faire participer au maximum de ses 
possibilités : 

 Déplacements naturels du patient, 

 Les techniques de manutention manuelle des personnes 

 Les aides techniques à la manutention. 

 
 Le formateur s’appuiera sur le retour d’expérience des participants afin de cadrer la formation en fonction 

des mises à jour à effectuer 

 Formation à dominante pratique 

 
 Renouvellement de la certification d’acteur PRAP 2S délivré par l’INRS 

 
 Durée : 21 heures sur 3 jours / Ref : MFFPR2S 

 Formation assurée par notre partenaire CDO Formation habilité par le réseau prévention 
sous 00226/2011/PRAPIBC-2/O/11. CDO Formation reste responsable de cette action dans son intégralité, de 

la fiche programme à la délivrance du certificat et de l’attestation de fin de formation 
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