
ACTEUR PRAP - PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE Tout personnel 2 jours (14h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de caractériser l’activité physique dans sa situation de travail.
• Être capable de situer l’importance des atteintes à la santé (AT/MP) liées à 

l’activité physique professionnelle et les enjeux humains et économiques 
pour le personnel et l’entreprise.

• Être capable de caractériser les dommages potentiels liés à l’activité 
physique en utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du 
corps humain.

• Être capable de détecter les risques d’atteintes à sa santé et de les mettre 
en lien avec les éléments déterminants de son activité physique.

• Être capable de proposer des améliorations de sa situation à partir des 
déterminants identifiés, de participer à leur mise en oeuvre et à leur 
évaluation.

1 Caractériser l’activité physique dans sa situation de travail

Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les 
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
Détecter les risques d’atteintes à sa santé et les mettre en lien avec les éléments 
déterminants de son activité physique
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Situer l’importance des atteintes à la santé (AT/MP) liées à l’activité professionnelle et 
les enjeux humains et économiques pour le personnel et l’entreprise physique 

Proposer des améliorations de sa situation à partir des déterminants identifiés, de 
participer à leur mise en oeuvre et à leur évaluation5

RECYCLAGE ACTEUR PRAP Acteur PRAP IBC 1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Maintenir et actualiser ses compétences en matières de suppression ou 
de réduction des risques liés à l’activité physique auxquels il est exposé. 

• Prendre en compte les évolutions techniques et réglementaires en relation 
inhérentes à la formation actuelle PRAP IBC.
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Mises en situation
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Retours d’expériences des acteurs PRAP de l’entreprise

Actualisation des compétences en matière de prévention des risques liés à l’activité 
physique


