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MMAAIINNTTIIEENN  EETT  AACCTTUUAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  ((MMAACC))  

DDEE  FFOORRMMAATTEEUURR  PPRRAAPP  IIBBCC  EETT  22SS  
« ELARGIR SES COMPETENCES A LA  PETITE ENFANCE (PE) » 

Du mercredi 30 août  au samedi  02 septembre 2017 
Aux  Abymes (GUADELOUPE) 

PROGRAMME MAC FORMATEUR PRAP IBC, 2S et PE 
 

J1 :  
 La réglementation de la FPTLV 
Actualisation des connaissances en PRAP, Les rôles du formateur PRAP. 

La sinistralité du secteur.  
Le référentiel de compétence acteur PRAP option PE 
J2 :  
La démarche de prévention  
Les différents acteurs de prévention du secteur Petite Enfance 
Répartition de la préparation d’une réunion thématique « la 
Prévention dans le secteur de la Petite Enfance » en deux 
groupes de thématique (Particulier, Employeur et EAJE). 
Présentation du référentiel technique Petite Enfance et matériel 
nécessaire 
Répartition et préparation des séquences pédagogiques 
 
J3 : 
Présentation des séquences pédagogiques du référentiel Acteur 
PRAP PE. Evaluation DC3 
Référentiel technique Evaluation DC2 
Les outils ergonomiques d’évaluation c de la charge de travail 
(MACPT, DIGEST, RYTHM) 
 
J4 (2S) :  

Déroulés pédagogiques du dispositif PRAP IBC, 2S et PE 
Présentation des réunions d’information thématique Prévention 
dans la Petite Enfance. Evaluation DC1 
Les outils de gestion par le réseau prévention (Quickplace, 
Forprev, TMS Pros) 
Remise des certificats, Bilan de la formation 
 
 

OBJECTIFS 
 
Réactualiser les connaissances pour vous 
permettre d’être en conformité avec la 
réglementation du dispositif PRAP et de 
prolonger de 3 ans votre certificat de 
formateur PRAP IBC et 2S. 
Acquérir une nouvelle compétence pour 
intervenir dans le secteur de la petite enfance. 

MODALITES 
 
Formation présentielle avec évaluation 
certificative. Les épreuves certificatives valant 
Maintien et Actualisation des Compétences, 

chaque candidat devra répondre aux 3 
niveaux de  compétences du document de 
référence Petite Enfance. 

PREREQUIS  

Etre titulaire d’un certificat de formateur 
PRAP IBC et / ou 2S postérieur à 2009. 
Avoir validé « Les Bases en prévention » 
Fournir une copie des deux ainsi que le 
n° forprev 

DUREE DE LA FORMATION 
 

 MAC PRAP PE : 4 jours (28h) 
(Nombre de places limité) 

INTERVENANT 
 
Pierre-Alain LOLLIA  
Formateur de formateurs certifié INRS 

TARIFS : 
 
MAC PRAP  PE : 4 JOURS -  900 € 
Comprenant les documents remis 

 

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. 
Le solde se fera à la facturation après la formation. 
Devis à la demande pour prise en charge. 

 
La formation aura lieu au centre PREFOR SANTE, Les Abymes bourg 

 
Les pauses sont offertes et les déjeuners restent à la charge des stagiaires. 

 

Inscription par mail : preforsante@orange.fr ou sur le site www.preforsante.com  
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