
Certificat d'acteur PRAP 2S avec Aide à la Mobilité
(ALM)

COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 29/11/2021 au 31/07/2023
Plusieurs sessions possibles dans
l'année.
Ouverture de la session sous réserve d'un
effectif suffisant.

Inscriptions du 01/02/2022 au 31/05/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 28 Heure(s)
- Durée totale : 28 h (dont 28 h en centre)

>> Effectif

De 7 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 558.32 € TTC
Financement  via votre employeur / en

financement individuel.

Pour tout renseignement contacter le GRETA

58

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Cosne - Site P.G. de Gennes
Avenue de Verdun
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

>>  Votre interlocuteur

Lilia TOPEIN
Assistante de formation
Tél. : 03 86 59 74 59
lilia.topein@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Connaître les risques de son métier afin de repérer dans son travail les situations susceptibles soit
de nuire à sa santé, soit d'entraîner des efforts excessifs ou inutiles ;
- Observer et analyser sa situation de travail en s'appuyant sur la connaissance du fonctionnement
du corps humain, identifier les différentes atteintes à la santé encourues ;
- Maîtriser le risque :
     *- en proposant à son encadrement de proximité toute idée d'améliorations techniques ou
organisationnelles ;
     *- et en économisant les efforts par l'organisation et la simplification des manutentions manuelles
et par l'utilisation de techniques gestuelles appropriées pour les manutentions des personnes à
mobilité réduite.
- Être capable de se protéger et protéger l'autre 
- Adopter les bons gestes professionnels dans sa pratique et adaptés au secteur sanitaire et social.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Avoir une expérience dans le secteur du service aux personnes

>> CONTENU

Cette formation inclus 14 heures de formation consacrées à l'Aide à la Mobilité (AML)
- La notion de situation de travail, de danger, de situation dangereuse, de risque, dommage dans le
milieu professionnel ;
- Les AT et les MP, les préjudices humains et économiques pour l'établissement ;
Les principaux éléments de l'anatomie et de la physiologie de l'appareil locomoteur ;
- Les différentes atteintes de l'appareil locomoteur, lombalgies, TMS,? ;
- Les différents facteurs de risques : biomécaniques, psychosociaux et ceux liés à l'environnement
physique (vibrations, froid, chaleur, bruit, ? ;
 Les principes de base de sécurité physique et d'économie d'effort dans la manutention manuelle
des personnes à mobilité réduite

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle
La pédagogie mise en oeuvre fait appel à une participation active des stagiaires, alternance
d'apports de connaissances et d'études de cas en sous-groupes.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sans disposition particulière

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Validation du module par une épreuve certificative via des mises en situation.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs spécialisés et habilités par l'INRS pour le passage des certificats sécurité.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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