PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE : SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL –
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES (PRAP 2S MAC)
Objectifs
Maintenir ses compétences à : - Se situer en tant qu’acteur de prévention
des risques liés à l’activité physique dans son établissement. - Observer
et analyser ses propres situations de travail. - Identifier les facteurs de
risques. - Proposer et transmettre des pistes d’amélioration en lien avec
l’analyse des risques liés à l’activité physique.

Contenus
– Echange de pratiques autour des analyses et propositions de pistes
d’amélioration mises en place dans l’entreprise des participants –
Actualisation des méthodes d’analyse des situations de travail – Analyse
sur le terrain d’une situation de travail réelle – Actualisation et échanges
autour des situations pratiques de mobilisation des personnes –
Situations pratiques de mobilisation, prise en compte du potentiel du
patient ou résident dans le respect des principes organisateurs de l’action
motrice pour une plus grande efficience

Pré-requis
Pas de pré-requis

Modalités et délais d’accès à la formation
Seuil d'ouverture : à partir de 4 stagiaires, 8 maximum

Modalités d'évaluation
●

Examen final

Validation
A l’issue de la formation, les candidats ayant satisfait aux exigences
des épreuves certificatives se voient délivrer un nouveau certificat
acteur PRAP 2S valable 24 mois.

Modalité de financement
●
●
●

Financement individuel
CPF
Plan de développement des compétences

Tarif
32€/heure/stagiaire & Tarif groupe: nous consulter
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Public concerné

Débouchés et poursuites d'études

Tout public

Reconnaissance des compétences en prévention à travers son poste
de travail

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●

Nombre d'heures au total : 7h

Dates
Du 04/01/2021 au 17/12/2021 à Montluçon
Du 04/01/2021 au 17/12/2021 à St Eloy les Mines

Formation réalisée par
GRETA Bourbonnais-Combraille (Montluçon)
GRETA Bourbonnais Combraille , Lycée Paul
Constans, rue Christophe Thivrier
03100 - Montluçon
Site de formation
GRETA Bourbonnais Combraille, site: Lycée Paul
Constans
Rue Christophe Thivrier
03100 - Montluçon
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Méthodes pédagogiques
- Formation interactive à partir du vécu des stagiaires. - Alternance
entre théorie et mises en situation pratiques. - Travail sur cas concrets
rencontrés par les stagiaires. - Evaluation et certification selon le
référentiel INRS.

Contact
Fanny CORDIER
04 70 08 32 60
greta.bc@ac-clermont.fr

Résultat(s)
Pas encore de passif

