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MAC FORMATION DE FORMATEUR PRAP IBC 
PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE 

 
OBJECTIFS 

R Actualiser ses compétences de formateur PRAP pour les personnes ayant été 
certifiées après 2009 

R Obtenir la certification pour continuer à dispenser des formations PRAP auprès des 
salariés d'entreprise ou d'établissement et à leur délivrer un certificat PRAP 
 

R Formateurs en prévention des risques liés à l'activité physique Industrie Bâtiment 
Commerce PRAP IBC (Cette formation est ouverte pour tous les formateurs ayant 
été certifiés après le 1er janvier 2009) 

R Si vous n'aviez pas suivi le module bases en prévention, vous pouvez demander 
votre inscription en suivant ce lien :  

R Les personnes certifiées avant janvier 2009 doivent suivre un recyclage spécifique à 
l'INRS 

 

 
R Formation à la prévention des risques liés à l'activité physique : 

Nouveaux enjeux ; 
Évolution des pratiques et actualités. 

R Dispositif de formation PRAP : référentiel de formation et de certification. 
R Système de gestion des formations. 
R Habilitation INRS 

 

R Chaque participant devra présenter, en début de stage, un dossier relatant la mise 
en œuvre d'une formation-action PRAP menée au sein de son entreprise ou de son 
établissement ou pour le compte de son organisme de formation 

 

RÉF : MACFFPRAPIBC 
 
DURÉE : 3 jours / 21 heures 
 
ACCESSIBILITE 
Prenez contact avec le responsable 
pédagogique du centre qui étudiera votre 
situation et les possibilités d’accès. 

PREREQUIS ET DELAIS D’ACCES 
Selon disponibilité au moment de 
l’inscription 
EVALUATIONS 
A l'issue de la formation, les candidats 
ayant satisfait aux exigences des épreuves 
certificatives se voient délivrer par 
l'Assurance maladie - Risques 
professionnels et l'INRS un certificat de 
formateur PRAP 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Formation assurée par notre partenaire 
CDO Formation habilité par le réseau 
prévention qui reste responsable de cette 
action dans son intégralité, de la fiche 
programme à la délivrance du certificat et 
de l’attestation de fin de formation. 
Nos conseils : Si vous êtes formateur 
indépendant, ou formateur d'organisme 
de formation, à la place de votre MAC 
Formateur PRAP IBC, pensez à vous 
inscrire sur une passerelle IBC / 2S. Elle 
vous permettra d'élargir vos compétences 
au formateur PRAP 2S. 
INFORMATIONS STRUCTURE 
C2S FORMATION SARL 
18, rue Jules Romains 
37530 SOUVIGNY DE TOURAINE 
Numéro de SIRET : 809 167 505 00027  
Code NAF : 7490B 
Numéro de déclaration d’activité :  
24 37 03423 37 (Centre-Val de Loire) 
Site internet : www.c2s-formation.fr 
CONTACTS 
Secrétariats : Sylvie Desumeur 
06.41.47.75.21 
Secretariatc2ssaidcohen@gmail.com 
Secretariatc2s.boudignon@gmail.com 
Responsable pédagogique : Saïd COHEN 
06.60.72.54.67 
contact@c2s-formation.fr 
Responsable pédagogique massage 
bébé : Christel Boudignon 
06.58.43.80.68 
christel.boudignon@gmail.com 
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