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Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 

(PRAP) – Industrie - Batiment - Commerce et 

administratif 
 

LES OBJECTIFS 

- Connaître les risques principaux sur la santé liés à son activité 
- Adopter les gestes et techniques de manutention et d'économie d'effort 

- Être force de proposition pour améliorer l'aménagement de son poste de travail  
 
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

- Diaporamas, vidéos, échanges et partages d'expérience. Utilisation d'une caméra pour 

filmer les participants avant et/ou pendant la formation. Exercices et études de cas 
spécifiques à l'entreprise 
- Caméra, vidéoprojecteur, charges spécifiques à l'entreprise 

- L'animateur/formateur spécialiste en ergonomie des postes peut insister sur un thème 
(anatomie, techniques de manutention) en fonction du contexte de l'entreprise 
 

LE PROGRAMME 

En amont de la formation : Échange avec la direction et formation si besoin. 
 

- Déplacement sur le poste pour observation et analyse du travail réel. 

-  Charges fictives de manutention. 
-  Pièces anatomiques grandeur réelle 

  

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT) ET MALADIES PROFESSIONNELLES (MP) 

- Statistiques et causes principales des AT/MP 

- Enjeux humains et financiers 

 

LE CORPS HUMAIN ET SON FONCTIONNEMENT 

- Les mécanismes du corps, le fonctionnement de l'appareil locomoteur 

- Les atteintes principales du corps au cours d'une activité physique 

- Les conséquences sur la santé 

 

LES PRINCIPES DE PRÉVENTION 

- Les principes généraux de prévention 

- Les axes d'amélioration des conditions de travail 

 

LES TECHNIQUES DE POSITIONNEMENT ET D'ÉCONOMIE D'EFFORTS 

Les gestes et postures 

- L'économie d'efforts 

 

LES PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL 

- L'aménagement dimensionnel 

- L'ergonomie et l'environnement du poste de travail 

 

 

PRATIQUE 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- Propositions de mesure d'amélioration, 

- Fiche individuelle d’appréciation de la formation 

Public : 

Tous les salariés, 

opérateurs et agents 

exerçant une activité 

physique dans les secteurs 

de l’industrie, du 

commerce, administratif, et 

du BTP. 

 

Pré-requis : Aucun  

 

 

Durée : 2 jours (14heures) 

 

 

Tarif :  

Inter : 450 € HT/ Personne 

Intra : 1 150 € HT / Groupe 

 

Validation : 

Le certificat acteur PRAP 

IBC 

Q.S.E - Réglementaire 

mailto:contact@tilas.fr
http://www.tilas.fr/
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- Attestation individuelle de formation + certificat acteur PRAP IBC délivré au candidat ayant participé à l’ensemble de la formation 

et ayant satisfait aux tests pédagogiques. Il est délivré pour une durée de 24 mois par le réseau de l’Assurance maladie Risques 

professionnels. 

 

 

 

Règlementation 

Article R4541-8 : l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles  : 

- d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécut ées d'une manière techniquement 

correcte 

- d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui do it être 

essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les 

manutentions manuelles. 

Propositions de mesure d'amélioration, 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 

Certificat d'acteur PRAP 

Fiche individuelle d’appréciation de la formation 

Attestation individuelle de participation 
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