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Certiﬁcat d&#039;acteur prévention des risques liés à
l&#039;activité physique Secteur sanitaire et social
(dénommé « acteur PRAP 2S ») - option petite Enfance Module IPERIA
Objectif
Exercer son métier en toute sécurité Contribuer à la mise en oeuvre de la PRAP en proposant de
manière concertée des améliorations techniques et organisationnelles
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Yzeure - Du 02/05/2019 au 20/12/2019
39 Place Jules Ferry - Lycée Jean Monnet - 03403 Yzeure
GRETA Nord Allier - Tél : 04 70 46 99 00
Contact : Madame Elisabetta SACCO (Contacter) - Tél : 04 70 46 99 00
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Se situer en tant qu'acteur de prévention des risques liés à l'activité physique au domicile :
- Savoir appréhender la notion de situation de travail - Appréhender les notions de danger,
risque, dommage, accidents du travail et maladies professionnelles liés au travail à domicile
(AT/MP) - Identiﬁer les facteurs de risques
Etre capable d'observer et d'analyser sa situation de travail en s'appuyant sur le
fonctionnement du corps humain aﬁn d'identiﬁer les diﬀérentes atteintes à la santé
susceptibles d'être encourues :
- Enoncer les principaux éléments de l'anatomie et de la physiologie de l'appareil locomoteur Identiﬁer les diﬀérentes atteintes de l'appareil locomoteur et leurs conséquences sur la santé Place de l'activité physique dans l'activité de travail en tenant compte des activités perceptives
et mentales - Décrire les sollicitations dans son activité - Identiﬁcation des déterminants de son
activité physique - Mise en lien entres dommages potentiels liés aux sollicitations et à leurs
déterminants
Participer à la maîtrise du risque dans son contexte professionnel et à sa prévention :
- Identiﬁer la nature et l'importance des AT/MP liés à l'activité physique au domicile, dans la
branche professionnelle et au niveau nationale - Identiﬁer les préjudices humains et
économiques pour l'entreprise et le personnel - Proposer des pistes d'amélioration en se
fondant sur les principes généraux de prévention - Proposer des pistes d'amélioration en
s'appuyant sur les principes d'aménagement des postes de travail - Formaliser et hiérarchiser
les pistes d'amélioration - Limiter les risques liés à la manutention manuelle en appliquant les
principes de base de sécurité physique et d'économie d'eﬀort
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Certiﬁcat d'acteur prévention des risques liés à l'activité physique Secteur sanitaire et social
(dénommé « acteur PRAP 2S »)
Niveau de sortie : Sans niveau spéciﬁque, habilitation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 21 h
Durée totale : 21 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque

Organisme responsable
GRETA Nord Allier
39 Place Jules Ferry
BP 89
Lycée Jean Monnet
03403 Yzeure
Tél : 04 70 46 99 00
Fax : 04 70 20 52 18
Mail : greta-nord-allier@ac-clermont.fr
Site web : http://www.greta-auvergne.com

Réf : 03_1700616F
Mise à jour : 15/02/2019

