
 

Prévenir les risques professionnels par des actions concrètes ou par des remontées 

d’informations sur les risques réels rencontrés dans les situations de travail du quotidien. 
 

 

La formation initiale Acteur PRAP IBC est une formation indispensable pour instaurer une 

démarche de prévention durable en entreprise. 

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure d’optimiser leurs pratiques 

professionnelles et de participer activement à l’évaluation des risques dans leurs situations de 

travail. 

 

La formation MAC Acteur PRAP IBC permet de réactiver les compétences des salariés formés 

Acteur PRAP IBC et de redynamiser la démarche de prévention. 
Elle se base sur le retour d’expérience de chaque stagiaire, afin d’optimiser les pratiques et de 

se mettre à jour sur les méthodes et outils d’analyse de situations de travail. 

 
Délivrance d’une attestation individuelle de formation et d’un certificat Acteur PRAP IBC à 
l’issue de la formation sous réserve de réussite aux épreuves certificatives.  

Un maintien et actualisation des compétences, MAC IBC, de 1 jour permet de renouveler la 

certification. 
 

Pour la formation MAC PRAP IBC une attestation de formation sera remise en fin de formation. 
 

 

PRAP IBC initiale : Personnel d’entreprise ou d’établissement public. 
Cette formation implique l’engagement de la structure employeur, 

car elle peut conduire à des modifications organisationnelles, 

techniques ou humaines de la structure. 

 

MAC PRAP IBC : Toute personne souhaitant maintenir et actualiser 
ses compétences.  
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Sur devis : nous contacter 
 

 

Recueil des attentes préformation.  

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

concrètes.  

Alternance de périodes de formation en présentiel et d’applications en entreprise pendant 

l’intersession. 

 

 

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

Dates : Sessions sur toute l’année : nous contacter 

Rythme :Jjournée de 7h 

Durée PRAP IBC initiale : 2 jours non consécutifs (soit 14h de formation) 
1 jour + (15 jours de coupure environ) + 1 jour. 

Durée MAC PRAP IBC : 1 jour 

 

 

Personne à contacter : Nicolas ZIMOLO- O5.53.40.47.40 – cfppa.ste-livrade@educagri.fr 

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 au 06 19 77 49 12 


