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PREVENIR LES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE 
– ACTIVITE DE BUREAU 

 

FORMATION D’ACTEUR PRAP- ACTIVITE DE BUREAU 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques dans son établissement ou son entreprise 
- Comprendre les enjeux pour son établissement ou son entreprise 
- Etre 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 
- Etre capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Tout public* / 4 participants minimum et 10 participants maximum 

* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
Avoir à travailler sur écran 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Le rôle d’acteur prap activité de bureau 

- L’intérêt de la prévention 
- Les acteurs de la prévention et leur rôle 
- Les risques de mon métier 

Le corps humain 
- L’anatomie et les limites du corps humain 
- Les facteurs de risques, les facteurs aggravants et les amplitudes articulaires 

Les situations à risques 
Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort 
L’analyse du travail et l’identification des risques 

- Les déterminants de l’activité 
- Les méthodes d’analyse 

L’amélioration des situations de travail 
- Les axes de travail pour la recherche d’améliorations 
- Les principes d’aménagement du poste de travail 
- La remontée d’informations 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Les études de cas pour l’observation des risques seront réalisées : 

- d’après l’observation des postes de travail de l’entreprise ou établissement directement sur site (quand cela est possible) 
- à partir de vidéos – photos apportées par les participants ou le formateur 

 

ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Certificat PRAP-ACTIVITE DE BUREAU : Evaluation continue certificative 
Seuls les participants qui auront suivi la formation présentielle et qui seront reconnus aptes à mettre en œuvre les compétences 
attendues pourront prétendre à l’obtention du certificat. 

DURÉE 14 heures, soit 2 jours 
FORMATEUR Formateur PRAP IBC (Certifié INRS) 
MOTS CLEFS RISQUE / GESTE / POSTURE / TMS 
TYPE INTER / INTRA (calendrier selon votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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