
 Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique Sanitaire et Social 
 

 

 

Public visé : Personnel du secteur sanitaire et social 

 

Prérequis : Aucun 

 

Type d’action :  

 Codes de formation  

Formacode :  

Prévention : la formation PRAP 2S implique de par sa nature un engagement de 

l’encadrement ou de l’employeur dans cette démarche de prévention globale, car 

elle peut conduire à des modifications organisationnelles, techniques ou humaines 

dans l’entreprise. Cette formation répond à l’un des 9 principes généraux de 

prévention du code du travail « Adapter le travail à l’Homme, en tenant compte des 

différences interindividuelles, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé. 

 

Durée : 3 jours (1+2 jours ou 2 + 1 jour) 

 

Périodicité :  Tous les 2 ans 

 

Nombre de participants par groupe : 10 personnes maximum 

Moyens d’encadrement : Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE 

disposant d’un Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’une 

équipe pluridisciplinaire de formateurs. 
. 

Moyens pédagogiques : Apports didactiques, travaux en sous-groupe et exercices 

pratiques 

Après un apport théorique sur les principes déterminants de l’activité physique et 

l’application sur des séquences audiovisuels, le travail sera transféré à l’étude des cas 

sur les situations des salariés 

Une fiche de proposition d’amélioration sera réalisée et remise à l’animateur de la 

démarche 

 

Installations en centre de formation :  

 

Moyens techniques :   

Matériel de manutention utilisé par le personnel 

Lit médicalisé 

Fauteuil roulant 

Charges fictives de manutention. 

Divers matériels de transfert 

 

Attention :  

Equipements à mettre à disposition par le client (formation intra) :  

 

Moyens d’évaluation : Démonstrative, applicative et mixte heuristique et applicative 

afin de permettre au salarié de comprendre la démarche de prévention 

Certificat d’acteur PRAP 2S délivré par le réseau prévention avec une validité du 2 ans 

Un maintien et actualisation des compétences est nécessaire. 

 

Programme détaillé de la formation 

Objectif de la formation 

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 atteintes 

à la santé susceptible d’être encourues. 

Participer à la maitrise du risque dans son 

entreprise ou son établissement et à sa 

prévention. 
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Les atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle, les enjeux sociaux, 

économiques et réglementaires, 

Les risques, les accidents du travail, les maladies professionnelles, 

Les statistiques : les accidents du travail et les maladies professionnelles, 

Les principes de la prévention des risques, 

Les acteurs internes et externes de la prévention, 

Notion élémentaire d’anatomie et de physiologie, 

Les éléments déterminants de l’activité physique, 

Préparation du travail sur l’analyse des postes de travail, 

Observation et analyse d’une situation de travail, 

Analyse des postes du travail, 

Identification et analyse des déterminants de l’activité physique, 

La proposition d’amélioration des postes de travail, 

Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort et leurs limites, 

L’évaluation du potentiel de la personne soignée ou aidée afin de la faire participer 

au maximum de ses possibilités : 

Déplacements naturels du patient, 

Les techniques de manutention manuelle des personnes 

Les aides techniques à la manutention. 

Objectif de la formation 

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 atteintes 

à la santé susceptible d’être encourues. 

Participer à la maitrise du risque dans son 

entreprise ou son établissement et à sa 

prévention. 
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