
FORMATION PRAP 
  

 

Accessible à tous les salariés, cette          

formation ne requiert pas de connaissance       

spécifique. 

Le participant est évalué  tout au long de la         

formation. Le candidat est placé devant des 

cas concrets pour la validation du stage.  

Un certificat d’acteur PRAP est délivré au 

candidat qui a  participé activement à       

l’ensemble de la formation et fait l’objet 

d’une évaluation  continue favorable de la 

part du formateur. 

Une session de « Maintien et Actualisation  

des  Compétences  » tous les 24 mois    

permet de  recouvrer la « certification   

d’acteur PRAP » 

 

 

 

Déroulé de la formation 

Industrie 

 Bâtiment 

  Commerce 

   Coût de la formation 
 

 Formation initiale : 130 € / personnes ttc* 
 MAC : 65 € / personne ttc* 
 

 Tarifs de groupe : 

 Formation initiale 8 à 10 personnes 

    1000 € ttc* 
 MAC 8 à 10 personnes 500 € ttc* 

 

* non assujetti à la TVA 
déclaré  sous le n°72330910633 
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La formation à la prévention des 

risques liés à l’activité physique 

(PRAP) permet au salarié d’être acteur 

de sa propre prévention mais aussi de 

devenir acteur de la prévention de son 

entreprise. 

L’ASSTRA vous propose des formations 

(initiales) PRAP, ainsi que des maintiens   

et actualisations des compétences , afin  

d’acquérir et de maintenir un très bon 

niveau de performance et d’être              

informé des nouvelles techniques en    

matière de sécurité. 

Programme  

En suivant cette formation, le salarié est en capa-

cité d’agir sur les risques liés à l’activité physique 

et notamment de : 

 connaître les risques liés à son activité ou à son 

métier, 

 analyser en détail sa situation de travail, 

 adopter de bonnes pratiques et des gestes ap-

propriés à la tâche à effectuer, 

 proposer à son encadrement des améliorations 

techniques ou organisationnelles d’aménagement de 
son poste de travail, 

mobiliser les personnes concernées par la pré-

vention des risques dans l’entreprise.  

Déroulement et durée  

Formation initiale : 2 jours 

14 heures minimum de face à face                   

pédagogique : 2x7 heures (hors temps  

de pause) ce temps pourra être          

augmenté suivant les risques spécifiques 

de        l’entreprise . Un travail personnel 

est  demandé entre les deux jours de 

formation. 

MAC*  : 1 jour 

7 heures minimum de face à 

face pédagogique tous les 2 ans. 

Ce temps    pourra être      

augmenté suivant les risques  

spécifiques de l’entreprise.             

* Maintien et Actualisation des compétences 

Public  

Toute personne volontaire, salariée 

ou     employeur d’une entreprise 

adhérente au SIST du Libournais.  

Groupe : 5 à 10 personnes par  

session. 

Lieu de formation  

En intra-entreprise dans vot re    

établissement à partir de 6 salariés . 

Prérequis  

Aucun 

Formez vos salariés pour 

leur permettre de devenir 

acteur de leur propre 

prévention 

Cette formation action   PRAP   a   pour    

objectif de permettre aux salariés  de      

participer  à  l’amélioration  de  leurs      

conditions de travail de manière à réduire 

les risques d’accidents du travail ou de      

maladies professionnelles. Elle implique de 

par sa nature un engagement de               

l’encadrement ou de l’employeur dans cette 

démarche de prévention, car elle peut     

c ondu i r e  à  d e s  mod i f i c a t i on s                    

organisationnelles, techniques ou humaines 

dans  l’entreprise.  

Objectif 


