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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Être capable Animer une démarche de prévention des risques liés à l?activité physique, d?
informer, de sensibiliser et de former les différents acteurs

Programme de la formation
1ère journée
Accueil des participants.
Introduction à la formation :
?Rappel des objectifs de la formation
?Présentation du programme de formation, le contrat pédagogique
?Tour de table ; présentation, recueil des attentes des participants et retour d?expérience
?Echanges avec l?ensemble du groupe sur les différents axes d?amélioration identifiés
?Actualités sur le dispositif PRAP INRS.
Poursuivre l?accompagnement de l?établissement dans la démarche de prévention des
risques :
Présentation des dossiers des candidats relatant la mise en oeuvre de l?action de formation
PRAP mené au sein de son entreprise ou établissement ou pour le compte de son
organisme de formation.
Certification du domaine de compétences 1:
*Etre capable d?accompagner l?entreprise dans l?évaluation et l?expression de ses
besoins de formation-action PRAP.

*Etre capable d?élaborer un projet formation-action PRAP en tenant compte de la spécificité
de l?entreprise
*Etre capable de mobiliser les différents acteurs et d?assurer la promotion d?une action de
formation- action PRAP
Retour : les fondamentaux de la prévention des risques
l?action de conseil prévention dans une démarche PRAP
les conditions de réussite du projet (performant et adapté)
Certification du domaine de compétences 2 :
Etre capable de construire un plan d?action d?amélioration de travail en rapport avec le
projet de prévention de l?entreprise.
Retour ; la concrétisation et le suivi des pistes d?amélioration dans la réalisation d?une
formation-action des salariés.
2ème journée
Poursuivre la mise en oeuvre de la prévention des risques dans l?établissement :
Certification du domaine de compétences 2:
?Etre capable d?analyser les risques liés à l?activité physique d?une situation de travail,
dans le but de proposer des pistes d?amélioration
?Etre capable de déterminer d?éventuelles pistes d?amélioration permettant de supprimer
ou réduire les risques identifiés
Retour ; la réalisation de l?évaluation des risques professionnels
la maîtrise de l?utilisation et l?explication de manutentions préventives
l?animation de la prévention des risques professionnels dans son établissement

3éme journée
Poursuivre les formations d?acteurs en prévention des risques liés à l?activité physique :
Apports sur :
les référentiels de compétences et de certification
les processus d?apprentissage chez l?adulte
la construction du déroulé pédagogique adapté
la transmission d?une pédagogie adaptée
l?organisation de la formation et la gestion administrative
Construction par le formateur des différentes séquences structurant le parcours de formation
de l?acteur PRAP.
Définir et organiser une progression pédagogique qui tient compte des documents de
référence, des conditions d?apprentissage d?un adulte en formation et du contexte
professionnel.
Certification du domaine de compétences 3:
Mise en situation pédagogique [...]

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
21 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ERGODOM - Site Schoelcher
Hôtel Bâtelière
97233 - Schœlcher
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Guillaume DERULLE
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ERGODOM
SIRET: 50003761900011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/02/2020 au 13/02/2020
débutant le : 10/02/2020
Adresse d'inscription
ERGODOM - Site Schoelcher
Hôtel Bâtelière
97233 - Schœlcher
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ERGODOM
SIRET : 50003761900011
Adresse
ERGODOM
5, rue des Canneliers
Fond Capot
97221 - Le Carbet
Téléphone fixe : 0696 71 03 67
Contacter l'organisme

