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Siret : 809 167 505 00019 Code NAF : 7490B 

N° d’identifiant auprès de la région Centre : 24 37 03423 37 
Tel : 06.60.72.54.67 - contact@c2s-formation.fr - www.c2s-formation.fr 
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Dossier suivi par : 
 

Saïd Cohen 
06.60.72.54.67 

contact@c2s-formation.fr 
 

 

 

Un conseil dont le chix 
d’une formation, contactez 
notre conseiller : 
 
Ahmed OUMGHAR 

06-62-28-75-40 
a.oumghar@cdo-formation.fr 

 
 

C2S Formation 
18, rue Jules Romains 

37530 Souvigny de 
Touraine 

 
Pot : 06.60.72.54.67 
www.c2s-formation.fr 

 

ü Formation de 
Formateur 

ü PRAP IBC 
ü PRAP Sanitaire et    

social 
ü PRAP Petite 

Enfance 
ü PRAP Bureau 
ü Recyclage PRAP 
ü Manutention   

gestes et postures 
ü SST 
ü Recyclage SST 
ü APS ASD 
ü Recyclage CPS ID 
ü RPS 
ü CHSCT 
ü Document Unique 
ü Gérer la prévention 
ü Prévenir les TMS 
ü Risques Incendie 
ü Habilitation 

Electrique 
ü Management 
ü Ressources 

humaines 
ü Développement 

personnel 
ü Accompagnement 

de fin de vie 
ü Maintien des 

capacités 
physiques 

………….. 
 

 
 

Formation de Formateur 
Modalités d’inscription 

Ø S’inscrire à la formation de formateurs PRAP pour réserver 
votre place  

Complétez le formulaire d'inscription qui vous est adressé par mail après acceptation de 
votre devis  

Ø Préparer les prérequis :  

Deux modules sont nécessaires à l’entrée en formation de formateurs PRAP (Vérifiez si 
vous n’avez pas déjà̀ ces modules) 

ü Pour le salarié participant à la formation de formateur :  
 
§ Le module @01001 : (Anciennement V000) « Acquérir des bases en prévention 

des risques professionnels » : OBLIGATOIRE  

Objectifs : Acquérir des connaissances et méthodes indispensables pour participer 
activement au diagnostic santé et sécurité́ de l'entreprise. QProposer des mesures de 
prévention adaptées  
Durée : 20 heures (estimation INRS) 
Modalités : Formation à distance 
Coût de la formation : Pris en charge par l’INRS 
Inscription : Demandez vos codes d’accès via notre Site ou Via le Site de l’INRS  

ü Pour son responsable voire son délégataire ou le commercial si organisme de 
formation :  
 
§ Le module RR2801 : Assurer les conditions de réussite d'une formation-action 

en entreprise ou en établissement  

Objectifs :  
- Mieux connaitre les enjeux de la démarche de prévention des risques liés à 

l'activité́ physique (Prap). 
- Mieux appréhender le rôle du formateur Prap et les conditions de réussite de 

son action.  
Durée : 1 journée 
Modalités : Formation en présentiel chez C2S FORMATION ou INRS  
Coût de la formation : Pris en charge par C2S FORMATION  
Inscription : Complétez le formulaire d'inscription en ligne sur le module concerné de 
notre Site Internet ou vous inscrire sur le Site de l'INRS  
 
Pour tout compléments d’information contactez C2S Formation : 
 

- 06.60.72.54.67 
- contact@c2s-formation.fr 
- www.c2s-formation.fr : Fiche contact 

 

 


