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PUBLIC 
Minimum 5 
Maximum 10 
participants :
Formateurs  
PRAP2S.

PRÉ-REQUIS  
Etre formateur 
PRAP2S (certificat 
en cours de 
validité).

COMPÉTENCES 
VISÉES RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU 5 
JUILLET 2010) : 10
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Maintenir et actualiser ses compétences (MAC)  
de formateur PRAP2S*

 *PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, SECTEUR SANITAIRE ET MÉDICO-
SOCIAL - FORMATION CERTIFIANTE 

Objectifs pédagogiques 
• Observer et analyser les risques liés à l’activité physique 

dans le cadre d’une situation de travail. 

• Suivre la mise en place des pistes d’amélioration 
proposées.

• Comprendre la démarche ALM (Accompagnement à la 
Mobilité).

• Animer une séquence d’accompagnement de la 
mobilité de la personne aidée.

• Evaluer une séquence d’accompagnement de la 
mobilité de la personne aidée.

Contenu

• Actualités du dispositif PRAP et mise à jour des outils 
pédagogiques

• Accompagnement de l’établissement dans 
l’élaboration d’une démarche de prévention des 
risques lies à l’activité physique

• Animation et évaluation d’une séquence 
d’accompagnement de la mobilité de la personne 
aidée en prenant soin de l’autre et de soi (démarche 
ALM) :

• Argumentation de l’ALM
• Déclinaison des déplacements naturels
• Guide de l’analyse d’une situation 
d’accompagnement
• Argumentation du choix des aides techniques
• Argumentation de la mise en œuvre de 
l’accompagnement

Modalités pédagogiques 
 - Exposés 
 - Mises en situations
 - Études de cas
 - Travaux d'application
 - Restitution
 - Références bibliographiques et support pédagogique 

remis à chaque participant

 
Modalités d'évaluation et certification 
La certification des participants durant le MAC, module 
complémentaire ALM, se réalise à travers 3 épreuves 
mises en œuvre graduellement au cours de la formation.

L’épreuve certificative 1 est la présentation détaillée d’un 
déplacement naturel et son inclusion dans un dispositif 
de formation. Les épreuves 2 et 3 sont réalisées de 
manière concomitante. L’une correspond à la réalisation 
maîtrisée d’un accompagnement à la mobilité. L’autre 
est la construction d’une situation clinique permettant 
d’évaluer les compétences de réalisation d’un 
accompagnement à la mobilité.

L'impact de la formation sera mesuré à partir d'un 
questionnaire informatisé envoyé aux participants par 
email 4 mois après la formation.

Formateur
Laurent DAZIN, Ergothérapeute, Formateur de formateurs 
PRAP 2S certifié par l’INRS, Intervenant en Prévention des 
Risques Professionnels (IPRP). Master MEEF Pratique et 
Ingénierie de la Formation.

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 4 jours consécutifs. Dates et informations complémentaires 
consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et télécharger le 
sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire  
et saisir la référence de la formation.
28 HEURES
Tarif non adhérents : 729 € 
Tarif adhérents : 648 € 
LIEU : Paris 13 et autres groupes en Province
Possibilité de formation sur site : devis sur demande. 

Pour participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé et répondre à la demande face à des 
besoins accrus en formation dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l’INRS et le réseau de l’Assurance 
maladie risques professionnels habilitent des organismes pour la réalisation d’actions de formation conformes à leur cahier 
des charges. 
Le certificat de formateur PRAP 2S étant valable 3 ans, cette formation permet de le renouveler en actualisant ses connaissances 
et compétences de formateur PRAP2S. Cette formation intègre la démarche ALM (Accompagnement de la Mobilité de la 
personne aidée en prenant soin de soi et des autres).
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