Formation Maintien et Actualisation des Compétences
des Acteurs PRAP IBC“ Industrie, BTP, Commerce et Activité de bureau“
Avant-propos

Programme

La formation doit permettre à chacun,
d’acquérir les compétences afin d’être
acteur de la prévention de son
établissement et par conséquent acteur
de sa propre prévention.

Référence

Durée

MAC PRAP IBC

7 heures

Secteur de
l’Industrie, BTP et
Commerce

(1 jour)

L’ouverture de la formation
L’accueil des participants
L’identification des attentes des participants
Les objectifs de la formation et la présentation du programme MAC PRAP IBC
L’organisation et le contenu de la formation
Les modalités des évaluations

Un enjeu majeur de santé au travail
L’évolution et l’impact de la démarche PRAP IBC au sein de l’Entreprise
La mise à jour des statistiques des AT/MP nationales et par secteur d’activité
Le rappel des conséquences des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) sur la
santé du personnel

Objectifs

L’analyse des situations de travail

La formation MAC PRAP IBC vise à
actualiser les compétences des acteurs
pour leur permettre de continuer à
participer activement à la prévention au
sein de l’Entreprise.

Des échanges et cas concrets sur des situations vécues pouvant nuire à la santé
L’analyse des différentes causes d’exposition à ces risques potentiels
L’implication dans des propositions d’amélioration de situations de travail

L’amélioration et l’application des pratiques

Public – Pré requis
Acteurs PRAP IBC de l’établissement, de
l’Entreprise

Démarche de prévention
Evolution et impact de la démarche PRAP
IBC au sein de l’Entreprise

Le rappel des principes de sécurité et d’économie d’effort
Les nouveaux équipements mécaniques et aides techniques dans les domaines
d’activité

La clôture de la formation
La valorisation de la formation
L’évaluation à chaud de la formation par les stagiaires

Moyens et méthodes
pédagogiques
Vidéos, photos
Maquettes (Bébert, lombaires…)
Méthodes démonstratives, participatives,
interrogatives…
Matériel de base “ IBC“

Evaluation - certification des
stagiaires
Evaluation continue des apprenants
Epreuve certificative
Grille d’évaluation certificative PRAP IBC
Renouvellement du certificat de l’acteur
PRAP IBC
Durée de validité fixée à 24 mois
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 06 84 01 42 41
 serge.ornato@orange.fr
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