2021 - Formation complémentaire de formateur PRAP 2S pour les activités
de bureau
Organisme :
DAFPIC/GIP
Correspondant :
Séverine Méaux
Public visé :
Demandeur d'emploi,
Formateur ou animateur en
prévention des risques
professionnels, Formateurs
Domaine :
Formation de formateurs pédagogie
Type d'action :
Certification
Entrées et sorties permanentes :
Non
Rythme :
Temps plein
Niveau d'entrée :
Tous niveaux
Niveau de sortie :
Tous niveaux
Validation :
Certificat de formateur PRAP 2S
de l’INRS
Tarif horaire :
25€

Dates et lieux
Du 13 Décembre 2021 au 17 Décembre 2021
Lieu : Lycée professionnel régional La Tournelle - Pont-Saint-Vincent

Objectifs professionnels
Adapter la démarche de prévention des risques liés à l’activité physique au domaine des
activités de bureau
Organiser et dispenser une formation-action PRAP auprès de salariés dont l’activité de travail
se déroule entre autres derrière un bureau ou des salariés responsables de l’implantation
des espaces de travail (informaticiens, aménagement etc…), dans un établissement engagé
dans une démarche de prévention.
Participer à l’animation du projet de prévention des risques liés à l’activité physique de
l’établissement, mobiliser et sensibiliser les différents acteurs.
Former les salariés à être acteurs de leur prévention et à participer à l’amélioration de la
qualité de vie au travail.

Contenu
Spécificité du secteur professionnel des activités de bureau
Risques d’atteinte à la santé
Outils de détection des situations pouvant nuire à la santé
Analyse des déterminants de l’activité physique
Outils de recherche et de hiérarchisation de pistes d’amélioration des situations de travail
Activité physique de compensation des astreintes provoquées par le travail de bureau.
Rôle du formateur PRAP dans la démarche de prévention de l’entreprise.
Conception, organisation, animation et évaluation d’une action de formation
Epreuve certificative 1 : Analyse d’une situation de travail
Epreuve certificative 2 : Animation d’une séquence pédagogique d’acteur PRAP
Appropriation personnalisée des techniques d’accompagnement à ma mobilisation d’un
bénéficiaire sans et avec aides techniques

Pré-requis
Certificat de formateur PRAP 2S postérieur à 2012

Validation
Certificat de formateur PRAP 2S de l’INRS

Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Pas de validation possible

Modalités pédagogiques
Exposés-débats, travaux en sous-groupes, mise en situation pédagogique simulée

Profil des intervenants
Formateur de formateur PRAP 2S avec spécialisation bureau certifié par l’INRS

Modalités et délai(s) d’accès
Sur site de l'entreprise, En centre de formation, En intra-entreprise, En inter-entreprise

Complément d'informations
Pas de complément d'informations pour le moment.
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