Acquérir les compétences nécessaires pour contribuer à la mise en oeuvre de la
prévention des risques liés à l’activité physique spécifique du domaine sanitaire et social
et proposer des pistes d’amélioration, dans les domaines organisationnels, techniques et
humains en prenant en compte les ressources de la personne dans l’aide aux mobilisations

Les enjeux de la prévention des risques liés à l’activité

particularité du patient ou résident

physique

Identifier les situations de travail dangereuses

Données chiffrées AT/MP régime général

Rechercher des déterminants

Données spécifiques au secteur et à la structure des

Proposer et évaluer des pistes d’amélioration

stagiaires

Anatomie, physiologie du corps humain

La démarche de prévention

Connaissance du fonctionnement du corps humain et les

Structuration missions et organisation du secteur

limites du corps humain d’un point de vue bio mécanique

Code du travail, principes de prévention

Dommages potentiels liés à l’activité physique

Place et rôle dans la dynamique de prévention de

Principes organisateurs de l’action motrice dans l’aide aux

l’établissement de santé

mobilisations

La situation de travail

Situations pratiques de mobilisation (Prise en compte de la

Décrire une situation de travail en tenant compte de la

personne à mobilité réduite pour une plus grande efficience)

Formation de groupe de 6 à 10 stagiaires (en intra ou inter

Durée : 3 jours - 21 heures

entreprise)

Plusieurs sessions dans l’année

Délivrance du certificat INRS « Acteur PRAP 2S »

Nous consulter pour les dates

valable 24 mois sous réserve de la réussite à la
certification

OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), Plan

Greta Dore Allier- 8 rue du Président Wilson

de formation, CPF (Compte Personnel de Formation)

03300 CUSSET

Tarif : nous consulter

Greta Dore Allier- 68 avenue Léo Lagrange

Greta du bassin Dore Allier
bd du 8 mai 1945
03300 CUSSET
 04 70 31 44 55
www.greta-doreallier.fr
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