GRETA NORD ALSACE - Certiﬁcation

PRAP Recyclage Prévention des
Risques liés à l’Activité
Physique Industrie - Bâtiment Commerce (MAC PRAP IBC)
Greta Nord Alsace
GRETA NORD ALSACE (GNA)
123, route de Strasbourg
67504 HAGUENAU
Téléphone: 03 88 06 16 66
gna@greta-nord-alsace.com
Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Maintenir ses compétences à :

Responsable(s) de l’action
Sandra SCARIOT
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 01 87 90
06 71 61 46 87
Deborah FEGER
Assistant(e)
03 88 01 87 99

Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique
dans son entreprise
Observer et analyser ses propres situations de travail
Identiﬁer les facteurs de risques
Proposer et transmettre des pistes d’amélioration en lien avec l’analyse des
risques liés à l’activité physique
CONTENUS DISPENSÉS
Echange de pratiques autour des analyses et propositions de pistes d’amélioration
mises en place dans l’entreprise des participants
Actualisation des méthodes d’analyse des situations de travail
Analyse sur le terrain d’une situation de travail réelle
Actualisation et échanges autour des situations pratiques de travail des
participants
Situations pratiques de manutention propres aux participants dans le respect des
principes organisateurs de l’action motrice pour une plus grande eﬃcience
MODALITÉS
En centre de formation, En inter-entreprise, En intra-entreprise
Modalités d'évaluation :
Certiﬁcation des compétences
Méthodes pédagogiques :
Groupe
Validation :
Certiﬁcation PRAP IBC
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :
Sans niveau spéciﬁque
Durée en centre :
7H
Durée en entreprise :
7H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Temps plein
Intervenant(s) :
Formateur habilité par l'INRS
Tarif individuel :
Non précisé

Tarif groupe :
770 euros
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Lieu :
Greta Nord Alsace
Adresse :
67500 Haguenau
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