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PRAP IBC - Formation Initiale 

  
La méthode s’inscrit dans une démarche ergonomique participative qui fonctionne comme un projet. La formation PRAP IBC doit être 
adaptée à l’activité et à la culture de l’entreprise. Agir ensemble et à tous les niveaux de l’entreprise permet une appréhension globale du 
risque, depuis son origine jusqu’au problème rencontré sur un poste précis. Dans ce cadre, l’information et/ou la formation de chacun des 
acteurs de l’entreprise constitue une étape primordiale de la maîtrise du risque de TMS. 
Un recyclage est obligatoire tous les 2 ans (durée : 7 h) ; il doit être réalisé avant la date de fin de validité du certificat en cours. 
 
Durée : 14.00 heures (2 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Formation destinée au personnel ayant une part importante d’activité ou de travail physique : manutention manuelle, port de charges, travaux 

ou gestes répétitifs, postures de travail prolongées, utilisation d'engins ou d'outils exposant à des chocs, des heurts ou des vibrations ... 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique et Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Aucun  
  

Objectifs pédagogiques 
  
• Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son entreprise 
• Observer et 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 
• Participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement 

  
Contenu de la formation 

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

- Comprendre l’intérêt de la prévention 
- Connaitre les risques de son métier 

• Observer et 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 
- Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du corps 

humain. 
- Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé 

• Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise 
- Proposer des améliorations de sa situation de travail 
- Faire remonter l’information aux personnes concernées 
- Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort 

  
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Organisme de Formation habilité PRAP IBC par l'INRS 
Formateur titulaire d'un certificat de formateur PRAP IBC valide 

  
Moyens pédagogiques et techniques 

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, Etudes de cas concrets et Mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

 
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 

- Feuilles de présence 
- Grille de certification INRS pour évaluer les acquis 
- Délivrance du Certificat PRAP si les acquis sont validés 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
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PRAP IBC – Activités de Bureau 
Formation Initiale 

 
La méthode s’inscrit dans une démarche ergonomique participative qui fonctionne comme un projet. La formation PRAP IBC Bureau doit 
être adaptée à l’activité et à la culture de l’entreprise. Agir ensemble et à tous les niveaux de l’entreprise permet une appréhension globale 
du risque, depuis son origine jusqu’au problème rencontré sur un poste précis. Dans ce cadre, l’information et/ou la formation de chacun 
des acteurs de l’entreprise constitue une étape primordiale de la maîtrise du risque de TMS. 
Un recyclage est obligatoire tous les 2 ans (durée : 7 h) ; il doit être réalisé avant la date de fin de validité du certificat en cours. 
 
Durée : 14.00 heures (2 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Formation destinée au personnel des secteurs de l’industrie, du BTP, du commerce et activités de bureau, personnel ayant une activité de 

travail sur écran 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique et Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr  

 
Prérequis : Aucun  
  

Objectifs pédagogiques 
- Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité de bureau dans son entreprise 
- Observer et 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 
- Participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement 

  
Contenu de la formation 

 

• Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique statique dans son entreprise ou son établissement 
- Comprendre l’intérêt de la prévention 
- Connaitre les risques de son métier 

 

• Observer et 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 
- Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité de bureau en utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du corps 

humain 
- Les risques d‘apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS) : douleurs des mains, coudes, épaules, lombalgies, troubles 

circulatoires, … 
- Les éléments déterminants de l’activité de bureau : fatigue visuelle, position statique, posture physique, position assise prolongée, … 
- Notions d’ergonomie pour l’aménagement des bureaux et les différentes techniques d’économie d’efforts adaptées au bureau (réglage de 

siège, d’écran, d’appui, luminosité, ...)  
- Observation et analyse d’une situation de travail de bureau 

 

• Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise 
- Proposer des améliorations de sa situation de travail 
- Faire remonter l’information aux personnes concernées 
- Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort 

  
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Organisme de Formation habilité PRAP IBC Activités de Bureau par l'INRS 
Formateur titulaire d'un certificat de formateur PRAP IBC Bureau valide 

 
Moyens pédagogiques et techniques Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des 

résultats de la formation 
  Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
  Documents supports de formation projetés 
  Exposés théoriques, Etudes de cas concrets et Mises en pratique 
  Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  Feuilles de présence 
  Grille de certification INRS pour évaluer les acquis 
  Délivrance du Certificat PRAP si les acquis sont validés 
  Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
  Questionnaire de satisfaction à chaud 
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PRAP 2S - Formation Initiale 

  
Formation destinée aux agents travaillant dans des établissements spécialisés (hôpitaux, cliniques, EPHAD), en maison de retraite, en 
structures d’accueil de la petite enfance (crèches, garderies, écoles maternelles) ou encore à domicile : manutention de personnes malades, 
handicapées, âgées, partiellement autonomes, et par le maintien de postures contraignantes. 
La formation PRAP 2S est spécifique et adaptée à l’activité et à la culture des Etablissements du secteur Sanitaire et Social. Agir ensemble 
et à tous les niveaux de la structure permet une appréhension globale du risque, depuis son origine jusqu’au problème rencontré sur un poste 
précis. Dans ce cadre, la formation de chacun des acteurs constitue une étape primordiale de la maîtrise du risque de TMS. 
Un recyclage est obligatoire tous les 2 ans (durée : 7 h) ; il doit être réalisé avant la date de fin de validité du certificat en cours. 
 
Durée : 21.00 heures (3 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Personnel du secteur Sanitaire et Social : hôpitaux, cliniques, EHPAD, maison de retraite, structures d'accueil de la petite enfance, aide à 

domicile 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique et Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Aucun 
  

Objectifs pédagogiques 
• Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans sa structure 
• Observer et 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 
• Participer à la maitrise du risque dans sa structure 

  
Contenu de la formation 

  
• Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans sa structure 

- Comprendre l’intérêt de la prévention 
- Connaitre les risques de son métier 

• Observer et 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 
- Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du corps 

humain. 
- Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé 

• Participer à la maîtrise du risque dans sa structure 
- Proposer des améliorations de son poste de travail 
- Faire remonter l’information aux personnes concernées 
- Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort 
- Maîtriser les techniques de base de manutention des personnes malades, à mobilité réduite 

  
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Organisme de Formation habilité PRAP 2S par l'INRS 
Formateur titulaire d'un certificat de formateur PRAP 2S valide 

  

Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
• Documents supports de formation projetés 
• Exposés théoriques, Etudes de cas concrets et Mises en pratique 
• Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 
• Grille de certification INRS pour évaluer les acquis 
• Délivrance du Certificat PRAP si les acquis sont validés 
• Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
• Questionnaire de satisfaction à chaud 
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Gestes et Postures de Travail 

  
Dans l'exercice de leur activité, les salariés sont soumis à des manutentions manuelles et opérations répétitives et sont susceptibles d'être 
concernés par des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).  
Cette formation vise avant tout à prévenir les accidents et les maladies professionnelles en expliquant les risques liés aux maladies 
professionnelles et TMS, et en enseignant les techniques de manutention et les postures correctes pour préserver sa santé. 
 
Durée : 7.00 heures (1 jour) 
  
Profils des stagiaires 
• Personnel amené à porter et manipuler des charges, des marchandises 
• Personnel ayant une activité sédentaire (devant un écran, ...) 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Aucun 
  

Objectifs pédagogiques 
  
• Acquérir les principes de base de sécurité et d'économie d'effort lors de la manipulation de charges 
• Identifier les risques liés aux gestes et postures de travail 
• Maîtriser les techniques de manutention 
• Organiser son poste de travail afin de diminuer les risques d'accident du travail et de maladies professionnelles 

  
Contenu de la formation 

  
• Le fonctionnement du corps humain et ses limites 

- Le squelette 
- Les muscles 
- Les nerfs 
- La colonne vertébrale et les vertèbres 
- Les zones charnières 
- Les atteintes, les conséquences (TMS) 

• Les principes de base de sécurité et d'économie d'effort 
• Les facteurs de risque 
• La mise en pratique : en salle de formation, sur le poste de travail 
• Conclusion 

  
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Formateur titulaire d'un certificat de formateur PRAP IBC valide 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, études de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 

- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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Gestes et Postures de Travail 
Port de charges BTP 

  
Dans l'exercice de leur activité, les salariés du secteur du Bâtiment sont soumis à des manutentions manuelles, des ports de charges et 
opérations répétitives. Ils sont susceptibles d'être concernés par des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) et autres pathologies 
musculaires et articulaires. 
Cette formation vise avant tout à prévenir les accidents et les maladies professionnelles en expliquant les risques liés aux maladies 
professionnelles et TMS, et en enseignant les techniques de manutention et les postures correctes pour préserver sa santé. 
 
Durée : 7.00 heures (1 jour) 
  
Profils des stagiaires 
• Personnel amené à porter et manipuler des charges lourdes ou travaillant dans des positions contraignantes 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique et Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Aucun 
  

Objectifs pédagogiques 
  
• Acquérir les principes de base de sécurité et d'économie d'effort lors de la manipulation de charges 
• Identifier les risques liés aux gestes et postures de travail 
• Maîtriser les techniques de manutention 
• Organiser son poste de travail afin de diminuer les risques d'accident du travail et de maladies professionnelles 

  
Contenu de la formation 

  
• Le fonctionnement du corps humain et ses limites 

- Le squelette 
- Les muscles 
- Les nerfs 
- La colonne vertébrale et les vertèbres 
- Les zones charnières 
- Les atteintes, les conséquences (TMS) 

• Les principes de base de sécurité et d'économie d'effort 
• Les facteurs de risque 
• La mise en pratique : en salle de formation, sur le poste de travail 
• Conclusion 

  
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Formateur titulaire d'un certificat de formateur PRAP IBC valide 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, études de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 

- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 

 



STAR group - STAR aid 
4, allée des Primevères - Le Moufia 
97490    SAINTE CLOTILDE 
Email: info@star-aid.fr 
Tel: 0692 910 950 

 
 
 

V° Mars 2022 

STAR group - STAR aid - 4, allée des Primevères - Le Moufia – 97490 SAINTE CLOTILDE | SIRET : 500 168 190 00022 |  
Numéro de déclaration d'activité : 98 97 04214 97 auprès du préfet de la Région Réunion 

Gestes et Postures de Travail 
Secteur de la Petite Enfance 

 
Dans l'exercice de leur activité, les salariés travaillant dans des établissements spécialisés en accueil de la petite enfance (crèches, 
garderies, écoles maternelles) sont soumis à des manutentions manuelles et opérations répétitives et sont susceptibles d'être concernés par 
des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).  
Cette formation vise avant tout à prévenir les accidents et les maladies professionnelles en expliquant les risques liés aux maladies 
professionnelles et TMS, et en enseignant les techniques de manutention et les postures correctes pour préserver sa santé. 
 
Durée : 7.00 heures (1 jour) 
  
Profils des stagiaires 

- Personnel travaillant dans des établissements spécialisés en accueil de la petite enfance (crèches, garderies, écoles maternelles) 
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
- Référent Pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Aucun 
  

Objectifs pédagogiques 
- Acquérir les principes de base de sécurité et d'économie d'effort dans l’activité physique quotidienne spécifique au secteur de la 

petite enfance  
- Identifier les risques liés aux gestes et postures de travail 
- Maîtriser les techniques de manutention des enfants dans le respect de leur autonomie 
- Organiser son poste de travail afin de diminuer les risques d'accident du travail et de maladies professionnelles 

  
Contenu de la formation 

  
• Le fonctionnement du corps humain et ses limites 

- Le squelette 
- Les muscles 
- Les nerfs 
- La colonne vertébrale et les vertèbres 
- Les zones charnières 
- Les atteintes, les conséquences (TMS) 

• Le développement psycho moteur de l’enfant 
• Les principes de base de sécurité et d'économie d'effort 
• Les facteurs de risque 
• La mise en pratique : en salle de formation, sur le poste de travail 

 
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Formateur titulaire d'un certificat de formateur PRAP valide 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, étude de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 

- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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Equipements de Protection Individuelle 
Port et utilisation 

 
Identifier les risques, adapter l’EPI suivant le risque identifié, identifier le marquage réglementaire et normatif, gérer les formations 
et vérifications périodiques obligatoires 
 
Durée : 3 heures (0.50 jour) 
 
Profils des stagiaires 

- Formation destinée au personnel utilisateur d’équipements de protection individuelle  
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
- Référent Pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

 
Prérequis : Aucun pré-requis 
 

Objectifs pédagogiques 
- Prendre conscience de l’utilité de porter des Equipements de Protection Individuelle 
- Identifier les différents EPI et leurs spécificités de protection face aux risques 

 
Contenu de la formation 

 
- Introduction 

  Définition d’un EPI 
  Equipements de Protection : Individuels et Collectifs 
  Statistiques et coût des Accidents du travail 
  Conséquences physiques 

- Contexte réglementaire 
  Obligations de l’employeur 
  Obligations du salarié 

- Les différents EPI : présentation et rôle 
  Protection de la tête 
  Protection des yeux et du visage 
  Protection auditive 
  Protection respiratoire 
  Protection des mains 
  Protection des pieds 
  Vêtements de protection 
  Harnais anti-chutes 

 
Organisation de la formation 

 
Equipe pédagogique 

  Formation animée par un formateur en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) ou Formateur titulaire du certificat 
PRAP 

 

Moyens pédagogiques et techniques 
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des 
résultats de la formation 

  Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la 
formation 

  Documents supports de formation projetés 
  Exposés théoriques et Etude de cas concrets 
  Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en 

formation 

  Feuille de présence 
  QCM d’évaluation individuelle des acquis 
  Questionnaire de satisfaction à chaud 
  Remise d’une attestation de formation avec mention des 

acquis 
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