
 

Prévention des risques liés à l’activité 

physique 



 

 Objectifs 

La formation-action PRAP est intégrée dans la dynamique de prévention (document unique) de l’entreprise. Elle 
permet à tout professionnel, quel que soit son niveau hiérarchique, de devenir un acteur de prévention et une 

force de proposition en matière d’évaluation des risques professionnels. 

• Se positionner en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans les 
entreprises ou les établissements du secteur de l’industrie. 

• Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, 
afin d’identifier les différentes atteintes à la santé les plus fréquemment rencontrées dans le milieu 
industriel. 

• Participer à la maîtrise du risque dans son environnement de travail. 

 Programme 

Comprendre l’intérêt de la prévention : les différents enjeux des entreprises ou des établissements de la filière 

industrielle – les différents acteurs de la prévention et leurs rôles 

Connaître les risques de son métier 

Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique 

En utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du corps humain 

Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à la santé 

Proposer des améliorations pour sa situation de travail : 

À partir des causes identifiées au cours de l’analyse, en agissant sur l’ensemble des composantes de sa 
situation de travail et en prenant en compte les principes généraux de prévention 

Faire remonter l’information aux personnes concernées 

Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort : 

Appliquer ces principes à l’ensemble de ses situations de travail et utiliser les équipements mécaniques et aides 

à la manutention. 

  

Public visé 

Public concerné Salariés des secteurs 

de l'industrie 

Pré requis 

Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis 

Durée 

14 heures 

Effectif 

4 mini. / 10 maxi. 

Moyen d’encadrement 

Formateur P.R.A.P 

Modalité 

• Feuille d’émargement 

• Evaluation de satisfaction des 
stagiaires en fin de formation 

Moyen technique 

• Ordinateur 

• Vidéoprojecteur 

Moyen pédagogique 

• Ordinateur 

• Vidéoprojecteur 

• Vidéos 

• Mise en application sous forme de 
travail de sous-groupe et de quizz 

• Supports pédagogiques remis aux 
stagiaires 

• Panneau pédagogique 

 


