
Formation : Devenir Animateur Prévention dans le secteur 

sanitaire et Médico-social.

Objectifs 
Accompagner l’établissement dans sa démarche de prévention 

et former les salariés

Programme

ACCOMPAGNER L’ETABLISSEMENT DANS L’ELABORATION D’UNE DEMARCHE 
DE PREVENTION DES RISQUES
Maîtriser les fondamentaux de la prévention des risques 
Élaborer un projet de prévention performant et adapté à l’établissement, à partir 
d’un diagnostic
Situer et repérer les différents acteurs de l’établissement 

METTRE EN OEUVRE LA PREVENTION DES RISQUES DANS L’ETABLISSEMENT
Réaliser l’évaluation des risques professionnels 
Construire et proposer un plan d’actions d’amélioration des conditions de travail
Animer la prévention des risques professionnels dans son établissement
Organiser et animer les réunions d’informations et de sensibilisation

AMÉLIORER LA PRATIQUE D'AIDE À LA MOBILITÉ
Évaluer la situation d’aide à la mobilité
Optimiser les techniques manuelles vers le zéro porté
Choisir et utiliser les aides techniques
Appliquer les principes de prévention

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle de formation et d’un certificat d’ Animateur

Prévention à l’issue de la formation sous réserve de réussite aux épreuves certificatives.

Pré requis
Formation acquérir des bases en prévention des risques professionnels

Les points forts
Formation en alternance et certifiante
Formation centrée sur la pratique
Analyse et amélioration des pratiques
Animation ludique et participative
Accompagnement individualisé lors de la ½ journée de coaching sur site.

✓ 7 journées de formation en présentiel
(2 jours1/2  + 2 jours1/2 + 2 jours)

✓Une demi-journée de coaching sur site 

2,5 jours de travaux intersession 

Groupe de 8 stagiaires

Contact : Claire DAZiN
Formateur de formateurs PRAP2S
Ergothérapeute 
0611525217
claire.dazin@ergo53.fr

Les formations Associées
formation Devenir Acteur PRAP2S ou IBC
Devenir Formateur PRAP 2S ALM 
Perfectionnement aux techniques d’aide à la mobilité: 

• Organiser, animer en lien 
avec la Direction, la 
démarche de prévention des 
risques professionnels de  
l’entreprise ou de 
l’établissement, 
principalement concernant 
les risques de troubles 
musculosquelettiques (TMS)

• Observer et analyser les 
risques liés à l’activité 
physique dans le cadre d’une 
situation de travail afin de 
proposer des pistes 
d’amélioration et de suivre 
leur mise en place 

• Être capable de conduire de 
conduire une démarche 
d’aide à la mobilité


