Contenu et
Méthodes pédagogiques
* Apports théoriques :
- Les principes généraux de prévention
- Les bénéfices de la prévention
- Les accidents du travail / Les maladies professionnelles
- L’anatomie
- Les notions de risques-dangers
- Les indicateurs de santé
- Les acteurs de prévention
- L’analyse d’une situation de travail
* Méthodes pédagogiques :
- Apports théoriques
- Exercices pratiques
* Modalités pratiques :

Public concerné
Tout professionnel impliqué dans la
mobilisation des patients (aide-soignant,
infirmier,
AMP,
ASHQ,
brancardier,
manipulateur-radio) et tout personnel
d’encadrement (cadre de santé).

Lieu de la formation
La formation se déroulera au sein du CH ou du
CHS.

Animation de la formation
Dispensée par des Formateurs PRAP certifiés et
expérimentés dans le domaine de la formation,
et de professionnels de terrain.

Objectifs pédagogiques

- Présence obligatoire afin de garantir la
qualité de la formation
- Groupe de 10 participants pour un
accompagnement personnalisé

 Comprendre la démarche et l’intérêt de la
prévention des risques ;

Durée et séquençage
de la formation

 Comprendre le fonctionnement du corps
humain ;

La formation est programmée sur une durée
de 21 h sur 3 jours de formation, sur une base
présentielle de 7h/jour aux horaires suivants :
8h30 - 12h00 / 13h00 - 16h30
L’organisation est répartie les :
- Lundi 4 novembre 2019
- Mardi 5 novembre 2019
- Jeudi 21 novembre 2019

 Connaître les principes de sécurité physique
et d’économie d’effort, les appliquer et les
adapter ;

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer avant la date
de clôture le :
11 octobre 2019
Tarif de la session :
200 € *
(*hors repas et frais de déplacements)

 Identifier et caractériser les risques liés à
l’activité physique ;
 Maîtriser les techniques de base de
manutention des personnes malades et à
mobilité réduite ;
 Comprendre et analyser une situation de
travail et l’améliorer ;
 Participer à la maîtrise du risque dans son
établissement

Pour plus
d’informations ou
pour s’inscrire,
contacter le
secrétariat de l’Ifsi

IFSI-IFAS Bar-le-Duc

L’Acteur PRAP doit comprendre
la démarche et l’intérêt de la
prévention des risques, situer les
enjeux pour l’établissement et pour
lui-même.
L’Acteur PRAP participe à la
prévention de l’établissement et
contribue à l’amélioration des
conditions de travail.

Ifsi-Ifas de Bar-le-Duc

CONTACT :
♦ Par téléphone : 03 29 45 88 09
♦ Par Fax : 03 29 45 88 69
♦ Par mail : ifsi@pssm.fr
♦ Adresse :
IFSI - Centre hospitalier
1, boulevard d’Argonne
CS 10510
55012 Bar le Duc Cedex
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Institut de Formation en Soins Infirmiers
Institut de Formation d’Aides-soignants
Monsieur Rémy CHAPIRON – Directeur des Soins
Tél : +33 (0)3 29 45 88 09 – Fax : +33 (0)3 29 45 88 69
Mail : ifsi@pssm.fr

IFSI-IFAS Bar-le-Duc

Bulletin d’inscription

- Formation PRAP - Lundi 4 novembre 2019
- Mardi 5 novembre 2019
- Jeudi 21 novembre 2019
Nom de la structure : .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Adresse de la structure : ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................................................
Personne à contacter pour suites à donner : ................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Inscrit(s) à la formation PRAP proposée par l’IFSI de Bar-le-Duc :
Nom-Prénom de l’Agent

Service d’affectation

 Bulletin à renvoyer avant le 11 octobre 2019 par Mail, courrier :
CONTACT :
♦ Par téléphone : 03 29 45 88 09
♦ Par Fax : 03 29 45 88 69
♦ Par mail : ifsi@pssm.fr
♦ Adresse :
IFSI - Centre hospitalier
1, boulevard d’Argonne
CS 10510
55012 Bar le Duc Cedex

