
ACTEUR PREVENTION DES RISQUES
LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE 

SECTEUR INDUSTRIE BATIMENT COMMERCE

Objectifs pédagogiques :
➢ Comprendre les enjeux de la prévention et les risques liés à son activité
➢ Observer et analyser une situation de travail dangereuse
➢ Proposer des actions d’amélioration
➢ Participer à la démarche de prévention au sein de son entreprise
Public concerné :
➢ Tout salarié d’entreprise amené à analyser son poste de travail
Pré requis :
➢ Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,

documentation diverse.
➢ Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
➢ Echanges avec les participants.
➢ Mise en pratique sur des situations de travail réelles
Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation se feront par une épreuve certificative ou le

candidat devra effectuer l’analyse d’une situation de travail à partir d’un
cas pratique.

➢ La formation est dispensée par un formateur PRAP IBC certifié par l’INRS

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une

attestation de compétences certifiée par
l’INRS en cas de réussite à l’épreuve
certificative.

➢ A noter que ce certificat est valable 2
ans et devra être renouvelé lors d’un
Maintien et actualisation des
compétences au bout de 24 mois

Durée : 
➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de 

l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Compétences visées :
➢ 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 maîtrise du risque
dans son entreprise ou son établissement

Programme de la formation :
Définitions clés, Enjeux et acteurs de la prévention :
➢ Définition AT, MP, Accident de Trajet
➢ Modélisation du risque
➢ Les 9 Principes généraux de prévention
➢ La logique du PDCA
➢ Les enjeux de la prévention
➢ Les acteurs internes et externes de la prévention

et leurs rôles

L’appareil locomoteur :
➢ Le fonctionnement de l’appareil locomoteur
➢ Les amplitudes articulaires
➢ Les TMS, les facteurs d’apparition et les facteurs

aggravants
L’analyse de la situation de travail :
➢ Les situations de travail dangereuses
➢ L’ITAMAMI
➢ Les sollicitations et les déterminants de l’activité

physique
➢ Les pistes d’amélioration
La remontée d’informations :
➢ Comment, quand et à qui ?
Principes de sécurité physique et d’économie d’effort
Epreuve certificative
➢ L’analyse des situations de travail sera réalisée à

partir de cas pratique ou de mises en situation.
➢ Un travail inter session sera demandé aux

apprenants.

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

