Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique Sanitaire & Social

MISE A JOUR DE COMPETENCE
(MAC) POUR FORMATEURS
PRAP2S
DUREE : 3 JOURS

615 Avenue de Montpellier 34970 LATTES
Téléphone : 04 67 54 76 55

Web : www.ifcees.fr

FORMATEUR
Sébastien BAYOL, Formateur de formateurs PRAP 2s, Ergothérapeute D.E.

CONDITIONS DE LA FORMATION
12 participants maximum, 3 jours consécutifs, 21 heures.

CONTENU DE LA FORMATION
JOUR 1 : Partage d’expériences des formateurs
Matin : Accueil des participants, présentation des différents formateurs, leurs structures et leurs
expériences de formateur.
Restitution des présentations au format Powerpoint des formations mises en place, ou à défaut,
révision de l’état des lieux de la prévention dans l’entreprise. (20 min de présentation suivie de 10 à
20 min d’échange avec les autres professionnels présents)
Après-midi : Prolongement des restitutions d’expérience de chaque formateur, régulation et
accompagnement par le formateur de formateurs PRAP 2s.
JOUR 2 : Mise à jour des compétences en manutention avec et sans recours aux aides techniques
Matin : Réactivation mémoire sur la construction du parcours pédagogique de l’acteur, point sur
l’andragogie, la formation aux adultes, analyse des pratiques de formateurs, utilisation de diaporama
Powerpoint et échange avec les participants.
Après-midi : Révision des techniques de manutentions inscrites dans le manuel PRAP 2s, révision de
l’utilisation des aides techniques en fonction des capacités des patients.
JOUR 3 : Actualités du PRAP 2s, supports et référentiels 2015
Matin :
Mise en situation des formateurs dans le cadre d’un exercice tiré au sort sur l’animation d’une
séquence de formateur PRAP, régulation et échanges avec le reste du groupe, partage d’outils,
d’expériences et support de travail de chaque formateur.
Après-midi :
Actualisation des connaissances sur les nouvelles aides techniques présentes sur le marché,
présentation des matériels exposés sur le show room de l’étape.
Révision de la règlementation et des référentiels sur la prévention des risques professionnels,
échanges des supports actualisés pour l’analyse de situations de travail.
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PUBLIC VISE
Les candidats doivent pouvoir justifier d’un certificat de formateur PRAP délivré à partir de 2009 et
d’une attestation de validation des connaissances en prévention des risques professionnels (bases
en prévention) délivrée par le réseau prévention.
La copie du certificat de formateur PRAP et de l’attestation de validation des connaissances en
prévention des risques professionnels devront être jointes au bulletin d’inscription.

PRIX
650 €
possibilité de prise en charge partielle par un OPCA

INSCRIPTION
Inscription en ligne ou par courrier :
IFCEES
Espace Formation – Place d’Aragon
615 avenue de Montpellier
34970 LATTES
Et pour tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre :
Madame PARENT au 04.67.54.76.55
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