
 

PRAP 
Sanitaire et  

Social 

Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son 
entreprise ou son établissement. 

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 afin 

de proposer des solutions.  

D’accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l’autre et de soi.  

De participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa 

prévention.  

Cette formation implique un engagement de l’encadrement de la structure employeur, car elle 
peut conduire à des modifications organisationnelles, techniques ou humaines de la 
structure. 

 

L’impact de la mise en place d’une démarche PRAP dans l’établissement. 

Les enjeux liés aux accidents du travail et maladies professionnelles  

Les principes de la prévention des risques professionnels  

Les notions élémentaires d’anatomie et de physiologie  

Les éléments déterminants de l’activité physique  

Observation et analyse d’une situation de travail avec proposition d’amélioration  

Accompagnement de la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l’autre et de soi  

 

Un certificat « acteur PRAP 2S ALM » sera délivré au candidat ayant participé à l’ensemble de 

la formation et ayant satisfait aux tests pédagogiques conformément au référentiel de 
compétence. Il est délivré pour une durée de 24 mois par le réseau de l’Assurance maladie 

Risques professionnels / INRS et valable au niveau national. 

Un maintien et actualisation des compétences, MAC PRAP 2S ALM, de 2 jours permet de 

renouveler la certification et ce avec les mêmes modes de validations que la formation initiale. 

 

Durée PRAP 2S ALM initiale : Toute personne ayant des activités de 

soins et d’aide. 

Durée MAC PRAP 2S ALM : Toute personne titulaire du certificat « 
Acteur PRAP 2S » (ancienne version) ou « acteur PRAP 2S ALM » 

(nouvelle version) ayant des activités de soins et d’aide, en 
établissement spécialisé, en maison de retraite, en structures 
d’accueil.  
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Sur devis : nous contacter 

 

 

Recueil des attentes préformation. 

Pédagogie ludique et applicative, expérimentations pratiques et jeux de rôles. 

Applications concrètes et retours d’expérience avec divers matériels conformément au 

référentiel en cours de l’INRS. 

 

 
Lieu : Sur tous les sites de l’Agrocampus et dans tout le Sud-Ouest 

Dates : Sessions sur toute l’année : nous contacter 

Rythme : journée de 7h 

Durée PRAP 2S ALM initiale : 4 jours (soit 28h de formations) 

2 jours consécutifs + (intersession de 15 jours minimum) + 2 jours consécutifs 

Durée MAC PRAP 2S ALM : 2 jours consécutifs (soit 14h de formations) 

 

 

Personne à contacter : Nicolas ZIMOLO- O5.53.40.47.40 
Nombre de places ouvertes : Minimum : 6 - Maximum : 10 

 

ACCESSIBILITE :  
Les formations sont toutes accessibles à l’accueil des personnes en situation de handicap. 

Un référent handicap permet l’accompagnement des 
personnes : Morgan ARIAS : 06 19 77 49 12  
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