
 
 

 

Situer l’importance des risques d’accidents et de mala-
dies professionnelles liés à l’activité physique.‐ Identifier 
et caractériser les risques liés à la manipulation, au 
transport manuel des charges, aux postures de travail et 
aux gestes répétitifs, en utilisant des connaissances ana-
tomiques et physiologiques sur le corps humain‐
Identifier les éléments déterminant des gestes et des 
postures de travail. Proposer des améliorations suscep-
tibles d’éviter ou de réduire les risques identifiés. Appli-
quer les principes de base de sécurité physique et d’éco-
nomie d’efforts pertinents, en fonction de la situation de 
travail  

ANALYSER SA FICHE DE POSTE ET SES OBLIGATIONS TECH-
NIQUES ET RÉGLEMENTAIRES 
Appréhender la notion de situation de travail 
Repérer les phases chronologiques de son activité de tra-
vail 
Caractériser la place de l’activité physique (gestes, pos-
tures, effort, déplacements avec ou sans charge) dans sa 
situation de travail combinée aux activités perceptives et 
mentales 
 

 
IDENTIFIER LES RISQUES ENCOURUS LIÉS Á L’ACTIVITÉ  
PHYSIQUE ET LES ENJEUX HUMAINS ET ECONOMIQUES 
POUR LE PERSONNEL ET L’ORGANISATION (ENTREPRISE 
OU ÉTABLISSEMENT) 
Appréhender les notions de danger, situation dangereuse, 
dommage, risque, accident du travail (AT) et maladie pro-
fessionnelle (MP)  
Identifier la nature et l’importance des AT et MP liés à l’ac-
tivité physique dans l’organisation, la branche et/ou au 
plan national 
Identifier les préjudices humains et économiques pour 
l’organisation et son personnel 
 
 

 
CONNAÎTRE LE CORPS HUMAIN POUR MIEUX CARACTÉRI-
SER LES DOMMAGES LIÉS Á L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Enoncer et situer les principaux éléments de l’anatomie et 
de la physiologie de l’appareil locomoteur 
Identifier les différentes atteintes de l’appareil locomoteur 
et leurs conséquences sur la santé 
Identifier les principaux facteurs de risque: biomécaniques, 
psychosociaux et ceux liés à l’environnement physique 
(vibrations, froid, bruit, éclairage)  

Enoncer les principaux éléments du mécanisme de la vision 
et identifier ses atteintes (fatigue visuelle) 
 

 
 
 

 
 

DÉTECTER LES RISQUES D’ATTEINTES Á SA SANTÉ ET LES 
METTRE EN LIEN AVEC LES ÉLÉMENTS DÉTERMINANTS 
SON ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Décrire les sollicitations de l’appareil locomoteur dans son 
activité 
Identifier les déterminants de son activité physique 
Faire le lien entre les atteintes à sa santé et les détermi-
nants de son activité physique 
 
 

 
 

 
 

PROPOSER DES AMELIORATIONS DE SA SITUATION DE 
TRAVAIL 
S’appuyer sur les principes généraux de prévention pour 
améliorer sa situation de travail 
S’appuyer sur les principes de base d’aménagement des 
postes de travail pour proposer des améliorations tech-
niques ou organisationnelles 
Appréhender la portée et les limites des principes de base 
de sécurité physique et d’économie d’effort dans la manu-
tention manuelle de charges inertes 
Consulter  

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

PREVENTION DES RISQUES LIES 

A L’ACTIVITE PHYSIQUE (PRAP) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toute personne souhaitant acquérir les bons réflexes 
permettant de prévenir tout risque lié à l’activité phy-
sique en contexte professionnel  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 
 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 

De 4 à 7 heures de diagnostic préalable et 
post‐ 

formation et 14 heures de face à  face  


