
 

 

 
PRAP 

 Prévention des Risques liés aux Activités Professionnelles     

 
 
 

 Objectifs :  
Permettre au salarié de participer à l’amélioration de ses conditions de travail de manière à réduire les risques d’accidents  du 
travail ou de maladies professionnelles. 

 Contenu :  
- Appréciation et aménagement du poste de travail 
- Accidents de travail dus aux lombalgies ; Notions d’anatomie 
- Principes de sécurité physique et d’économies d’effort 
- Principes généraux de manutention 
- Pratiques gestuelles 
- Applications au poste de travail 
 

 Pré-requis :  
Sans objet 
 
 

 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☐ Sur entretien ☐ Sur test 

 
Validation : 
Attestation de certification (préciser laquelle) :    Validation de la certification : Totale 
Certificat PRAP 
 
Niveau de sortie : 
IX - Sans niveau spécifique 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Non 

Type de parcours : 
En groupe 

 
Le certificat PRAP est délivré aux candidats ayant participé à l’ensemble de la formation et ayant fait l’objet d’une évaluation 
favorable, basée sur le référentiel technique de l’INRS. 
Minimum : 7 participants / Maximum : 12 participants 

 
 

Public visé : 
Tout public  
Autre public (préciser) :       

Objectif général : 
Certification 

Niveau d'entrée : 
IX - Sans niveau spécifique 

Degré d'exigence : 
Sans objet 



 

 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 15 réparties sur 2 journées espacées de 1 à 3 semaines 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

31776 311 Transport, manutention, 
magasinage  

N 1105 Sans objet 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Cliquez ici pour taper du texte. 

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr  GRETA CENTRE EST 
Service Général / DEFI  

BP 10722 – Avenue André Aron  
97 307 Cayenne Cedex  

 
Calendrier : 
Nous consulter 

 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne        Tél. : 0594 35 14 10  defi.gretace@ac-guyane.fr 

DéFI de St Georges de l’Oyapock    41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock  
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