Un constat
alarmant

FORMATIONS PRAP IBC/2S

La diminution du nombre de maladies
professionnelles : un enjeu majeur pour
l’entreprise en matère de prévention des
risques professionnels.
En France, les TMS représentent 87 % des
maladies professionnelles et le mal de dos
représente 20 % des accidents du travail.
Des coûts directs et
l’entreprise et le salarié :

indirects

pour

LA LOMBALGIE EST LA PREMIÈRE
CAUSE D’INAPTITUDE AVANT 45 ANS
45 % des TMS entrainent des
séquelles
lourdes
(incapacités
permanentes)
2 mois d’arrêt de travail en moyenne
pour un accident lié au dos
30 % des arrêts de travail sont causés
par les TMS
20 Mds d’€ dont la moitié est liée au
mal de dos
22 M de journées de travail perdues à
cause des TMS et du mal de dos
Source Améli décembre 2020
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Avant la mise en place d’une formation PRAP,
une visite de l’entreprise est prévue afin
d’observer l’activité des stagiaires à leur poste
de
travail
et
d’établir
les
conditions
d’organisation techniques et pédagogiques de
la formation.
Préalablement à l’organisation des séances de
formation-action
du
personnel,
il
est
fondamental
que
l’entreprise
ou
l’établissement soit engagé(e) dans une
démarche globale de prévention des risques
professionnels.
Il est vivement recommandé au chef
d’entreprise qui souhaite former des acteurs
PRAP de suivre la formation du dirigeant.
Les formations sont dispensées par des
formateurs STL Limousin, organisme de
formation habilité par l’Assurance Maladie
Risques Professionnels et l’INRS.

Les services de prévention et de santé au
travail
(SPST)
du
Limousin
sont
regroupés au sein de STL Limousin :
ACIST23, AIST19, AIST87, AMCO-BTP.

PLUS D’INFORMATIONS
Contactez notre équipe au
05.55.20.75.30
ou directement en ligne :
www.sante-travail-limousin.org

FORMATIONS PRAP
Secteur Sanitaire et médico-Social (2S)
Secteurs Industrie, BTP, Commerce et
activités de bureau (IBC)

UNE DÉMARCHE GLOBALE DE L’ENTREPRISE
IMPLIQUANT L’ENSEMBLE DE SES COLLABORATEURS,
dans la lutte contre les troubles musculosquelettiques
POURQUOI DEVENIR ACTEUR
PRAP ?

FORMATION IBC

Pour pouvoir participer efficacement à sa
propre prévention dans le cadre de la
prévention de l’entreprise, être un relai sur
le terrain, contribuer à la maîtrise des
risques en proposant des améliorations et
en participant à leurs mises en oeuvre.

Public :
Tous les salariés, opérateurs et agents des
secteurs de l’industrie, du BTP, du commerce
et activités de bureau.

Public :
Tous les salariés, opérateurs et agents du
secteur sanitaire et médico-social

Objectifs :

Objectifs :

■ Situer l’importance des risques et les enjeux
pour l’entreprise,
■ Caractériser l’activité physique dans sa
situation de travail,
■ Reconnaître les risques et les dommages
liés à l’activité physique,
■ Identifier les éléments déterminants de son
activité physique,
■ Apprendre à économiser ses efforts par
l’organisation et la simplification des
manutentions manuelles et par l’utilisation de
techniques gestuelles appropriées pour les
manutentions occasionnelles,
■ Proposer les améliorations susceptibles de
réduire les risques et participer à leur mise en
oeuvre.

■ Situer l’importance des risques et les enjeux
pour l’entreprise,
■ Caractériser l’activité physique dans sa
situation de travail,
■ Reconnaitre les risques et les dommages liés
à l’activité physique,
■ Identifier les éléments déterminants de son
activité physique,
■ Appliquer les principes de base de sécurité
physique et d’économie d’effort pertinents en
fonction de l’autonomie des personnes
accompagnées,
■ Proposer les améliorations susceptibles de
réduire les risques et participer à leur mise en
oeuvre.

DEUX FILIERES
Secteurs industrie, BTP, commerce et
activités de bureau : activités physiques

IBC imposant des déplacements, des gestes
répétés, des manutentions manuelles mais
aussi des activités administratives.

2S

Secteur sanitaire et médico-social :
Activités
de
soins
et
d’aide
en
établissements spécialisés : hôpitaux,
cliniques, EHPAD, MAS, ...

EN PRATIQUE
Nombre de participants : 6 à 10 stagiaires
Durée : 2 jours répartis sur 3 semaines
Lieu : session intra entreprise
Dates : selon vos disponibilités
Validité du certificat Acteur PRAP IBC : 24 mois
MAC (recyclage) : 7 heures

FORMATION 2S

Cette formation PRAP 2S nécessite un minimum de
matériel de base pour les exercices d’application
pratique.

Nombre de participants : 8 stagiaires
Durée : 3 jours non consécutifs
Lieu : session intra / inter - entreprise
Dates : selon vos disponibilités
Validité du certificat Acteur PRAP 2S : 24 mois
MAC (recyclage) : 7 heures

