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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES (RECYCLAGE) DES 

FORMATEURS PRAP IBC 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

Maintenir et actualiser ses compétences de formateur PRAP afin de pouvoir continuer à former des acteurs 
PRAP dans les secteurs IBC. 
 
PUBLIC CIBLE 
Formateurs PRAP IBC d’entreprise ou d’organisme de formation 
 

PRE-REQUIS : 
Etre titulaire du certificat Formateur PRAP en cours de validité. Avoir validé ses connaissances en matière de 
prévention des risques professionnels à travers une formation du réseau prévention (stage @1001 de 
l’INRS) 
 

METHODE PEDAGOGIQUE : 
Méthodes actives avec une alternance d’exposés interactifs, de travaux en sous-groupes avec mise en 

commun des productions et de simulations de situations pédagogiques. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES   
PC, vidéo projecteur et divers supports pédagogiques tels que films, photos, diaporamas, documents papier 
et numériques. Matériel spécifique pour l’apprentissage des Gestes et Postures : Colonne vertébrale, seau + 
fil + balai, Bouteille de gaz, diverses charges. Un ensemble de documents techniques et pédagogiques, 
photos et PowerPoint sera remis aux stagiaires. 
 

MODALITE D’EVALUATION : 

Le Certificat de formateur PRAP IBC sera délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la 
formation et fait l’objet d’une évaluation favorable de la part du formateur. Pour cela nous appliquerons les 
modalités d’évaluation et les fiches individuelles d’évaluation certificative de l’INRS. 

 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACTION ET RENDU : 

Feuille de présence signée par demi-journée, attestation de fin de formation, feuille d’évaluation de fin de 

stage. Dans le cas d’une évaluation favorable le stagiaire obtiendra sa carte de formateur PRAP IBC qui 

sera alors valide 36 mois. 

 

PROGRAMME : 

Inventaire des différents problèmes rencontrés par 

les formateurs lors de la mise en application, sur le 

terrain, du dispositif de formation des ACTEURS 

PRAP IBC et élaboration de solutions. 

Information sur les modifications apportées au 

dispositif (administratives, techniques, 

pédagogiques) et impact sur les pratiques 

 

Évolution de la réglementation dans ce domaine. 

Rappel et mise en application du contenu de la 

formation ACTEUR PRAP IBC en adéquation avec 

les documents de référence et pédagogique. 

 

Autres points particuliers en fonction des attentes 

des stagiaires 

 

Evaluation certificative 

Synthèse et clôture de la formation 

 
ORGANISATION 
 
 

MAC de formateur PRAP IBC 

Encadrement Formateur de formateur PRAP certifié par l’INRS 

Effectif 3 à 12 stagiaires 

Durée 3 journées (21 heures) 

 


