
 

A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires. La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire. 
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire. La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR. Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% 

l'an passé) 
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ACTEUR PRAP 
Acteur en prévention des risques liés à l’activité physique 

 
Objectifs :  
 
 
Élaborer un projet formation-action PRAP intégré dans la démarche de prévention de l'entreprise ou de l'établissement. Observer et 
analyser les risques liés à l'activité physique dans le cadre d'une situation de travail afin de proposer des pistes d'amélioration et de 
suivre leur mise en place. Organiser, animer et évaluer une formation-action à la prévention des risques liés à l'activité physique. 
Exploiter la démarche d'accompagnement de la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l'autre et de soi pour développer 
des situations d'apprentissage 
 
Plan de la formation 
 
Le déroulé pédagogique est variable selon la formation 

• PRAP 2S-ALM (2 jours+2 jours ou 3 jours+1 jour) 

• MAC PRAP 2S-ALM (2 jours) 

• PRAP IBC (2 jours) 

• MAC PRAP IBC (1 jour) 
 

 
Référentiel PRAP 

 
Le déroulé pédagogique précis des formations PRAP est disponible sur demande à contact@portulanconcept.com

 
Moyens pédagogiques :  
 

o Apports théoriques. 
o Travaux de groupes. 
o Etudes de cas issus de la pratique. 
o Support audiovisuel. 
o Apport documents écrits. 

 
Public : 
 
Tout personnel de l’établissement. 
Pour la formation MAC (maintien et actualisation des compétences), le pré-requis est de disposer d’une formation acteur en cours de validité. 
 
 
Intervenants :  
 
Ergothérapeute. 

 
Programme: « PRAP 2S-ALM » 

Nombre d’heures: 28h00 
Tarif : 3800 euros  

 
 

Programme: « MAC PRAP 2S-ALM » 
Nombre d’heures: 14h00 

Tarif : 1900 euros  
 

Programme: « PRAP IBC » 
Nombre d’heures: 14h00 

Tarif : 1900 euros  
 
 

Programme: « MAC PRAP IBC » 
Nombre d’heures: 7h00 

Tarif : 950 euros  

 
Lieu : sur site 

Nombre de participants : jusqu’à 8 participants 

  

http://www.portulanconcept.com/

