Formation Inter ou Intra Entreprise

MAC - PRAP - IBC
Maintien et actualisation des compétences
PRAP - Industrie . Bureau . BTP . Commerce

Durée : 1 jour
Maintien des acquis : 7h tous les 24 mois

Secourisme Santé

Effectif par session : Mini 4 maxi 10

Compétences visées

Moyens

. Formation de maintien et actualisation des compétences (recyclage) d’acteur PRAP
IBC, permet de faire la point sur les actions de préventions mises en œuvres et
réactualiser les compétence des acteurs.

Objectifs

Public Concerné

Rendre le stagiaire capable de :
n

n

n

Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité
physique dans son entreprise ou son établissement
Observer et 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
Participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement
et à sa prévention

Programme (Conforme aux directives de l’INRS)
-

L’organisation est celle préconisée par l’INRS :
• Postes de travail
• Charges inertes
• Accessoires divers
• ...

Retour d’expérience
Actualisation des compétences et connaissances
Echanges de pratiques
Analyse de situation de travail afin de détecter les situations
dangereuses et proposer des améliorations
Application des principes de sécurité physique et d’économie d’effort

Évaluation
. L’évaluation des stagiaires s’effectue par un contrôle des connaissances et
savoirs faire

. Tout le personnel titulaire d’un certificat
acteur PRAP IBC
Prérequis

Savoir lire, écrire, et parler la langue française
Règlementation

. R 4121-1 à 5 code du travail
. Décret 3 septembre 1992
Tarifs

. Nous consulter
Commentaires

. Compétences reconnues et certifiées par le
réseau prévention, par la délivrance d’un
certificat PRAP IBC
. Intervenant certifié par l'INRS et membre du
réseau prévention et spécialisé en Prévention
des Risques Professionnels Santé Sécurité au
Travail

Financement : Certaines de nos formations peuvent être prises en charge les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA)
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