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1 PROGRAMME DE FORMATION MAC PRAP 2S  

Objectifs de la formation 

Cette formation a pour but de permettre aux personnes titulaires du PRAP 2S  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 2S 

 

Les participants : 

Tous les salariés du secteur sanitaire et social titulaire du certificat « acteur PRAP 2S ». 

 

Prérequis :  

Les salariés ayant suivi une formation initiale PRAP 2S dans les 24 mois précédents 

 

Méthodes pédagogiques et stratégie pédagogique 

Alternance entre formation théorique et exercices de mise en situation - Travail en groupes 

 Méthode d’analyse de situation de travail.  Utilisation des outils de repérage de 

situations dangereuses  

 Rappel des techniques de manutention en se basant sur principes de sécurité physique 

et d’économie d’effort 

 Projections de films 

 Présentation Powerpoint sur vidéo projecteur 

 

Méthodes d'évaluation 

Evaluation certificative INRS 

 

Durée 

La durée de validité du certificat à l'issue de la formation initiale est de 24 mois. 

La formation de Maintien et Actualisation des Compétences prolonge la validité de 24 mois 

supplémentaires 

 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques il est conseillé de ne pas dépasser 12 personnes par groupe de 

formation  

 

Lieu : Dans l’entreprise 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant : Formatrice certifiée INRS 

Formation : 

MAC PRAP 2S 

Durée 

1 jour soit 7 heures 

Validation et durée de validation : 

Certificat Acteur PRAP 2S / 24 mois 
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2 PROGRAMME DE FORMATION MAC PRAP 2S  

 

 

 

 

JOUR 1  

 

 

 

Retour d’expérience  

Echange sur les freins et les leviers rencontrés dans la mise en œuvre d’actions de prévention 

Actualisation des compétences : 

→Règlementation concernant l’évaluation des risques en entreprise  

→Rappel des fondamentaux de la prévention 

→Etat d’avancement des projets 

→Principes de sécurité physique et d’économie d’effort. 

→ Techniques de manutention  

 

 

 

Evaluation certificative PRAP 2S 

Observer et décrire une situation de travail 

Repérer les situations dangereuses 

Détecter les risques d’atteintes à la santé 

Rechercher les déterminants responsables des situations dangereuses 

Proposer des améliorations 

Techniques de manutention +   Respecter les principes de sécurité et d’économie d’effort  

 

 

Évaluation de la formation 

Délivrance d’une attestation de formation 

 


