2020 - Formation de formateurs PRAP IBC - Secteur Industrie BTP,
Commerce et Activités de bureau - Maintenir et Actualiser ses Compétences
(MAC)
DAFPIC/GIP
Du 09 Novembre 2020 au 11 Novembre
2020

Lieu :
Lycée Jean Prouvé - Nancy

Modalités :
En centre de formation
Correspondant :
Séverine Méaux
Public visé :
Demandeur d'emploi, Salariés,
Tout public

Objectifs professionnels
Actualiser ses compétences de formateur PRAP IBC compte tenu de l'évolution du
dispositif de formation à la prévention des risques liés à l'activité physique- en vue d'être
certifié par l'INRS
Maintenir sa certification pour continuer à dispenser des formations PRAP auprès des
salariés d'entreprise ou d'établissement et à leur délivrer un certificat PRAP IBC

Contenu
Actualisation des connaissances, évaluations des concepts, référentiels, enjeux,
réglementation, organisation, pédagogie
Echange de pratiques autour de la mise en oeuvre des formations d’acteurs PRAP IBC
Actualisation et échanges autour des situations principes organisateurs de l’action motrice
Pré-requis :
Etre titulaire du certificat de formteur PRAP IBC après le 1er janvier 2009

Domaine :
Formation de formateurs pédagogie

Pré-requis

Type d'action :
Certification

A l'issue de la formation les candidats ayant satisfait aux exigences des épreuves
certificatives se voient délivrer un nouveau certificat de formateur PRAP IBC valable 36
mois.

Entrées et sorties permanentes :
Non

Certificat de formateur PRAP IBC postérieur à 2012

Objectifs professionnels

Modalité de validation et reconnaissance des acquis

Rythme :
Temps partiel

Pas de validation possible

Niveau d'entrée :
Tous niveaux

Echanges sur les pratiques menées en situation réelle
Etudes de cas issus de l’expérience professionnelle des participants
Exposés théoriques

Niveau de sortie :
Tous niveaux
Validation :
A l'issue de la formation les
candidats ayant satisfait aux
exigences des épreuves
certificatives se voient délivrer un
nouveau certificat de formateur
PRAP IBC valable 36 mois.
Metier(s) visé(s) :
Formateur / Formatrice
Tarif horaire :
24€

Méthodes pédagogiques

Objectifs professionnels
Formateur de formateur PRAP IBC certifié par l’INRS

Modalités et délai(s) d’accès
Complément d'informations
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