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Prevention Des Risques
Liés à L’activité Physique
!

Objectif :

La formation à la PRAP a pour but de diminuer les risques d’accidents et de maladies professionnelles liés aux activités
physiques et de participer à l’amélioration des conditions de travail. Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont une cause
principale d’arrêt de travail, ils surviennent lorsque les sollicitations sont trop importantes, principalement lors des
manutentions manuelles répétitives.
Permet de réduire les risques d’arrêts de travail.
Décret 92 958 du 03 septembre 1992
Circulaire DRT 2002-6 du 18 avril 2002
R.4541 1 à 11 et R.4612-7 du CT

! Programme :

! Public Concerné :

Groupe Pilote
•

! Pré requis :

Groupe Pilote

•

! Nbre de Participants
12 participants maximum

•
•

! Durée :

4 ½ journée
! Validation :
Attestation de stage de formation
! Moyens Pédagogiques :

Support de cours
! Méthodes Pédagogiques :

Exposé didactique avec diaporama
Illustration avec échantillon de
démonstration
! 	
  ASPECT RÉGLEMENTAIRE Les articles
R4541-1 et suivants du Code du Travail l :

Obligation de former les travailleurs dont
l’activité comporte des manutentions
manuelles de façon essentiellement pratique
sur les gestes et postures

•
•

Situer l’importance des risques d’accidents et de maladies
professionnelles liés à manipulation, transport manuel, aux postures de
travail et aux gestes répétitifs.
Identifier caractériser les risques liés à l’activité physique en utilisant
les connaissances anatomiques et physiologiques du corps humain.
Identifier les éléments déterminants, les gestes et les postures de travail
Appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie
d’effort.
Proposer des améliorations afin d’éviter ou de réduire les risques
identifiés.
Former des acteurs PRAP suivant le référentiel INRS afin qu’ils
puissent avoir une démarche de prévention avec les partenaires.

Important : Une analyse de la demande et une reformulation de cette
demande seront les garants d’une bonne formation PRAP.
Le « PLUS » LUXANT
" Cette formation validante est concrète et adaptée à vos postes
de travail.

! Lieu :
LUXANT
INSTITUTE

