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DEVENIR FORMATEUR PRAP IBC ET 2S
MOD 1 : Du mercredi 31 mai au vendredi 02 (+ samedi 03 / 2S) juin 2017
MOD 2: Du mercredi 28 juin au vendredi 30 juin (+ samedi 02 juillet / 2S) 2017
MOD 3 : Du mercredi 19 au samedi 22 juillet 2017
AUX ABYMES (GUADELOUPE)

PROGRAMME DE FORMATEUR PRAP IBC ET 2S
MOD I: METHODOLOGIE DE PROJET DE FORMATION ACTION PRAP
La réglementation de la FPTLV
Le dispositif PRAP
Méthodologie de Projet
Démarche de prévention en entreprise
Les rôles du formateur PRAP
Travail en intersession

MODALITES

MOD 2 : METHODOLOGIE D’ANALYSE DU TRAVAIL
REEL DANS LA DEMARCHE PRAP
Analyse de situation de travail
Pistes de solution et hiérarchisation
Sécurité physique et économie d’effort
Travail en intersession

OBJECTIFS
Le formateur PRAP est le référent de
prévention au sein de l’entreprise ou de
l’établissement. Il est le facilitateur de la
démarche de prévention des risques
professionnels et s’inscrit dans le projet
d’autonomie de l’entreprise. Il peut opérer au
sein d’un organisme de formation ou en
entreprise.
Formation présentielle avec évaluation
certificative sur la présentation de dossier de
réalisation ou de projet PRAP par chaque
candidat.

PREREQUIS
1- Etre titulaire d’un certificat d’acteur PRAP
IBC et / ou 2S. (Fournir une copie ainsi que le n°
forprev).

2- Avoir validé « les bases en prévention »

MOD 3 : INGENIERIE PEDAGOGIQUE
Formation d’adultes,
Les conditions d’apprentissages
Le déroulé pédagogique
Le séquençage du programme
Evaluation certificative
Dispositif forprev (réseau de prévention)

(fournir une copie de l’attestation)
DUREE DE LA FORMATION

Formateur PRAP IBC : 10 jours
Formateur PRAP 2S : 12 jours
Nombre de places limité

Remise des certificats valables 3 ans
IBC : Industrie, Bâtiment, Commerce
2S : Sanitaire et Social (Santé)

INTERVENANT
Pierre-Alain LOLLIA
Formateur de formateurs certifié INRS

TARIFS :
Formateur PRAP IBC : 10 jours - 2500 €
Formateur PRAP 2S : 12 JOURS - 3000 €
Comprenant les documents et le suivi
pédagogique et administratif post formation

CONDITIONS TARIFAIRES :
Merci de joindre un chèque d’acompte de 50% à l’inscription à l’ordre
de PREFOR SANTE ou sur le site www.preforsante.com ., ou la
prise en charge par l’établissement. Le solde se fera à la facturation
après la formation. Aucune inscription ne sera validée sans acompte
Devis à la demande pour prise en charge.

La formation aura lieu au centre PREFOR SANTE au :
19, rue Achille René Boisneuf, 97139 au bourg des Abymes.
Les déjeuners sont à la charge du stagiaire, soit 10 € par jour.
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