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EN RÉSUMÉ
ÊTRE SENSIBILISÉ SUR LES
RISQUES AU TRAVAIL ET
SAVOIR SE PRÉSERVER …
La prévention des risques liés à l’activité
physique doit permettre de dégager des
pistes d’amélioration aux situations de travail
établies ou à venir, nécessitant de la
manutention manuelle, des déplacements
avec ou sans port de charges, des gestes
répétitifs, des postures contraignantes, des
efforts importants.

Formateurs habilités INRS
Les formateurs en prévention des risques
professionnels disposent de compétences
techniques, professionnelles, pratiques et
théoriques en rapport avec le domaine des
connaissances concernées et ont la capacité
de les retransmettre

Public
Formation ouverte aux particuliers et aux
groupes d’entreprises :
Pour toutes personnes qui ont dans leur travail
une part importante d’activité physique :
manutention manuelle, port de charges, travaux
ou gestes répétitifs, postures de travail
prolongées et concernée par la prévention des
risques liés à l’activité physique.
Prérequis : Aucun

Lieux
Pour les particuliers : Formation en Vendée à
St Laurent sur Sèvre, la Ferrière ou autres lieux
selon la demande.
Pour les entreprises : Nous consulter pour
mettre en place votre formation personnalisée :
dans votre entreprise ou dans l’une des 27 MFR
de Vendée avec restauration et hébergement
possible dans la majorité de nos locaux

Coût de la formation
Groupe de 10 personnes maximum
Tarifs pour les particuliers :
Par personne : 300 € TTC (2)
Tarifs pour les entreprises :
DEVIS GRATUIT sur demande
Contactez-nous
Formations éligibles au Compte Personnel de
Formation (CPF)

Accessibilité
handicap
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Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap
(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR
(2)
Information Coronavirus : Un complément de 5€ sera
facturé pour le financemement d’un kit sanitaire (masques,
gel, protège-matelas et blouses)

Prévention des risques liés à
l’activité physique – Sanitaire et
Médico-social – Formation initiale
sur

3 jours

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

(21 heures)

STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture
Apprentissage jusqu’à 30 ans
(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des fraisd’hébergement
et de restauration)

Contrat de professionnalisation

✓Autres (ex: formation pour adultes)

LA MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active et participative
centrée sur l’apprenant (ses questions,
son expérience, son secteur d’activité),
• Observation et analyse de sa situation de
travail, proposition de pistes
d’améliorations,
• Exercices d’application pratique avec
utilisation de matériels pédagogiques
Notre engagement :
Vous orienter, vous accompagner et vous
former dans la bonne humeur. La
pédagogie et surtout le contenu sont
adaptés aux réalités professionnelles.

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
OBJECTIFS :
- Être capable de se situer en tant
qu’acteur de prévention des risques
liés à l’activité physique dans son
entreprise ou son établissement.
- Être capable d’observer et d’analyser
sa situation de travail en s’appuyant
sur le fonctionnement du corps
humain, afin d’identifier les
différentes atteintes à la santé
susceptibles d’être encourues.
- Être capable de participer à la
maitrise du risque dans son
entreprise ou son établissement et à
sa prévention.
CONTENUS :
- Le rôle de l’acteur PRAP et des
acteurs internes
- Le cadre juridique et les 9 principes
généraux de la prévention des risques
- Le repérage des dangers et
comprendre quels risques ils peuvent
entrainer
- L’ observation et l’analyse de son
activité en collectant les
déterminants liés à l’environnement
de travail
- Les connaissances relatives au
fonctionnement du corps humain
- Utilisation de la grille d’analyse et des
propositions d’amélioration INRS
- Les principes de sécurité physique et
d’économies d’efforts
- Les différentes aides à la
mobilisation de personnes
VALIDATION :
- Attestation de fin de formation
- Remise de la carte PRAP 2S si validation
de l’évaluation certificative
- Le certificat PRAP 2S est valable 24 mois
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

