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1 
PROGRAMME DE FORMATION MAC ACTEURS PRAP 

IBC  

Objectifs de la formation : 

Cette formation a pour but de permettre aux personnes titulaires du PRAP IBC  de Maintenir 

les compétences, telles que définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins 

équivalent voire supérieur à celui de la formation initiale. 

Maintenir ses compétences afin de poursuivre sa mission d’acteur PRAP IBC. 

 

Les participants : 

Tous les salariés du secteur IBC. Être titulaire du certificat « acteur PRAP IBC ». 

 

Prérequis :  

Les salariés ayant suivi une formation initiale PRAP IBC dans les 24 mois précédents 

 

Méthodes pédagogiques : 

Alternance entre formation théorique, apprentissage et exercices d’application  

Découverte, exposé, participative, applicative (exercice d’application avec mise en situation).  

Les exercices d’application concernant n’analyse des risques se feront sur les situations 

réelles de travail de l’entreprise ou de l’établissement. 

Objectif → être au plus près de la réalité et du contexte de l’entreprise ou de l’établissement. 

 

Méthodes d'évaluation : 

Évaluation formative et certificative : seuls les candidats ayant suivi la totalité  de la 

formation        

 (7 heures) et reconnus aptes à mettre en œuvre l’ensemble des compétences attendues 

pourront prétendre à l’obtention du certificat PRAP  

Évaluation finale via fiche INRS 

Délivrance d’un certificat d’« acteur PRAP IBC », valable au maximum 24 mois, après 

participation active à la formation et ayant satisfait à l'évaluation continue 

Une attestation de fin de formation sera remise en fin de formation 

 

Durée : 

 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques il est conseillé de ne pas dépasser 10 personnes par groupe de 

formation  

 

Lieu : Dans l’entreprise 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

Intervenant :  Formatrice certifiée INRS 

 

Formation initiale 

Acteur PRAP IBC 

Durée 

1 jour soit 7 heures 

Validation et durée de validation  

Certificat acteur PRAP INRS / 24 mois  
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2 
PROGRAMME DE FORMATION MAC ACTEURS PRAP 

IBC  

 

 

 

 

JOUR 1  

 

 OUVERTURE DE LA FORMATION. 

 

Présentation de l’animateur. 

Présentation des apprenants et de leurs attentes. 

Présentation des objectifs, du programme, des méthodes pédagogiques et d’évaluations. 

 

 

 

Retour d’expérience  

actualisation des compétences : 

→ techniques de manutention 

→règlementation concernant l’évaluation  des risques en entreprise  

→état d’avancement des projets 

rappel des fondamentaux de la prévention 

 

Echanges pratiques 

Evaluation PRAP IBC  

Observer et analyser  une situation de travail ( Grille d’épreuve certificative INRS) 

• Repérer les situations dangereuses 

• Détecter  les risques d’atteintes à la santé 

• Rechercher les déterminants responsables des situations dangereuses 

• Proposer des améliorations 

 

Manutention : Respecter les principes de sécurité et  d’économie d’effort  

Délivrance d’une attestation de formation 

 

 

 

 EVALUATION DE LA FORMATION 

Bilan et évaluation de la formation. 

 

 


