
 

FORMATION MAC ACTEUR PRAP IBC : MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 
COMPÉTENCES ACTEUR EN PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS A L’ACTIVITÉ 

PHYSIQUE (INDUSTRIE-BATIMENT-COMMERCES) 
 
Pré requis :  Être ou avoir été certifié acteur PRAP IBC  

La durée :  7 heures  

Nombre de participants :  6 minimum, 12 maximum  

Objectifs :  

Maintenir et Actualiser les Compétences de l’acteur PRAP IBC :  
- Identifier les risques de son activité  
- Observer et analyser les situations de travail dangereuses  
- Participer à la maîtrise des risques  

 
Public :  Toute personne acteur PRAP IBC  

Programme :  

• Accueil des stagiaires  
• Présentation du formateur et des acteurs 
• Présentation du programme et des objectifs 
• Retour sur les projets mis en place pour le partage de l’expérience de chaque acteur  
• Actualisation des compétences :  

- Observer, analyser et proposer des pistes de solutions à partir d’un cas pratique 
- Rappel et validation des principes de sécurité physique et d’économie d’efforts à travers 

la manutention des charges inertes 
• Evaluation - Renouvellement de la certification 
• Bilan de la journée.  
 
Méthodes pédagogiques :  

L’action de formation PRAP s’inscrit dans un principe d’acquisition de compétences. En ce sens, le 
stagiaire sera amené à développer ses compétences de façon itérative entre son poste de travail et la 
formation dispensée. L’efficience de cette action reposera par conséquent sur une coordination et 
une gestion rigoureuse de ce parcours qui associe le stagiaire, le responsable de l’entreprise et 
l’animateur habilité. L'encadrement de la formation est assuré par un formateur certifié par le réseau 
prévention  
 
Evaluation :  

• Contrôle continu  
• Fiche individuelle d’évaluation du référentiel INRS  
• Certificat acteur PRAP IBC valable 2 ans 
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