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PUBLIC :  Cette action de formation est destinée à tout personnel soignant ou faisant fonction.                                                                

Elle a pour finalité de permettre au salarié de devenir des acteurs PRAP 2S qui seront en mesure d’optimiser 

leurs pratiques professionnelles et de participer activement à l’évaluation des risques dans leurs situations 

de travail.  

             PREREQUIS : Aucun         TARIF : 1800 Euros 

 

 

     TARIF :        

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de 

prévenir les risques professionnels par des actions 

concrètes ou par des remontées d’informations sur les 

risques réels rencontrés dans les situations de travail : 

COMTENCES VISEES :  

➢ Maîtriser les fondamentaux de la prévention des 

risques ;        

➢ Inscrire ses actions dans la démarche de prévention 

de la structure ; 

➢ Réaliser l’évaluation de ses risques professionnels ; 

➢ Adapter et optimiser ses pratiques professionnelles 

 

 

DUREE - MODALITES PEDAGOGIQUES 

Délai d’accès : Inscription 15 jours avant 

la formation. 

Date : déterminée sur la convention 

Durée de la formation :  21h00 

(2j+1j)   

Lieu de la formation : (déterminé 

sur la convention) 

Le nombre de participants :4 à 10 

stagiaires Maximum pour un formateur. 

Convention : Une convention de formation 
est établie entre AFP et le client à minima 
de 3 semaines avant la date de 
formation.    

                                                             
MODALITES DE SUIVI : Feuille de 

présence émargée par demi-journée, 
fiche de suivi, évaluation des acquis des 
stagiaires, évaluation à chaud, 
évaluation à froid, attestation de fin de 
formation. 

                                                 
QUALITE DU FORMATEUR : 
Formateur PRAP 2S, habilité par l’INRS et 
à jour de son recyclage  

 

Pour les personnes en situation 
d’handicap : AFP louera une salle de 
formation accessible au sens du CCH : Art 
111-9-7. Sur demande, les cours sont 
également adaptables. 
 

 

 

CONTENU :                                                                                                     
✓  Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité 

physique dans son établissement. 
- Comprendre l’intérêt de la prévention. 
- Connaître les risques de son métier. 

✓ Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le 
fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les différentes 
atteintes à la santé susceptibles d’être encourues. 

- Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique                      
en utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du                           
corps humain. 
- Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé. 

✓ Participer à la maîtrise des risques dans son établissement et à sa 
prévention. 
- Proposer des améliorations de sa situation de travail. 
- Faire remonter l’information aux personnes concernées 
- Se protéger en respectant les principes de sécurité physique            

et d’économie d’effort. 
- Maîtriser les principes de mobilisations des personnes. 

 

 
 
   
   
 
    

 

CONTACT :                                                   

Administration : Corine TASSET (Gérante) 

csformation@orange.fr                                                 

Tél. 06 19 70 46 06                                          

Conseiller pédagogique : Thierry TASSET 

csformation@orange.fr                                                 

Tél. 06 87 50 50 25 
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MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES :  

Moyens pédagogiques : Salle de cours, vidéo projecteur, diaporama, document de référence,       
documents stagiaires (support de cours, documents divers). 

 

Méthodes pédagogiques : Exposé interactif - méthode démonstrative et applicative. 

 

EVALUATION DE LA FORMATION : 

Le stagiaire ayant suivi l’intégralité de la formation et ayant satisfait à l’épreuve certificative obtiendra la 
délivrance par l’INRS d’un certificat d’acteur PRAP 2S ayant une validité de 24 mois.  
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