FORMATIONS SON ET LUMIÈRE
FORMATION PRAP-IBC : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE AUX ACTIVITÉS DU SPECTACLE VIVANT ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
PRÉAMBULE
• L’activité physique dans les salles de spectacle, est à l’origine de ce risque
majeur auquel sont exposés les techniciens. En effet, la journée de montage
commence par cette exposition, parfois forte, au déchargement et se termine au
rechargement, par une nouvelle exposition accrue, en raison du fonctionnement
chronobiologique particulier de l’individu (cf ; travail de nuit). Les aménagements
des outils de levage, des charriots mobiles et des postes de travail et de stockage
sont aussi à l’origine d’une usure physique prématurée.
• Les particularités de l’exposition pour les techniciens du spectacle vivant
OBJECTIFS DE FORMATION
Connaître les risques principaux sur la santé liés à son activité
• Être force de proposition pour améliorer son poste de travail et participer aux
aménagements futurs dans l’établissement

CERTIFICATION
DÉLIVRÉE PAR NEOMIS
ATTESTATION INDIVIDUELLE DE
FORMATION
Délivrance d’un certificat PRAP
conforme aux prescription de
l’INRS(document de référence
PRAP V6-2017)

• Adopter les gestes et techniques

ORGANISATION DE LA FORMATION
DATES DE LA FORMATION

DURÉE

LIEU DE FORMATION

Selon disponibilités

2 jours

dans les locaux (intra-entreprise) ou en
inter-entreprise dans une salle de spectacle

NOMBRE DE STAGIAIRES

6 à 12

DIRECTEUR DE FORMATION - Loïc Pagé
RESPONSABLE DE LA FORMATION - Frédéric Blanc
Technicien supérieur en ergonomie diplômé de l’IETL –
Lyon 2 et certifié INRS

441 grande rue, 01 700 - Miribel
miribel.irpa@gmail.com
Direction - 06.60.44.71.58
Secrétariat - 06.63.60.21.04

Coût de la formation
Personnalisé sur devis

www.irpa-formation.com
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PROGRAMME DE LA FORMATION
MODULES
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT) ET MALADIES PROFESSIONNELLES (MP)
• Statistiques et causes principales des AT/MP
• Enjeux humains et financiers
LE CORPS HUMAIN ET SON FONCTIONNEMENT
• Les mécanismes du corps, le fonctionnement de l’appareil locomoteur
• Les atteintes principales du corps au cours d’une activité physique
• Les conséquences sur la santé
LES PRINCIPES DE PRÉVENTION
• Les principes généraux de prévention
• Les axes d’amélioration des conditions de travail
LES TECHNIQUES DE POSITIONNEMENT ET D’ÉCONOMIE D’EFFORTS
• Les gestes et postures
• L’économie d’efforts
LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
• L’aménagement dimensionnel
• L’ergonomie et l’environnement du poste de travail

PÉDAGOGIE
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Diaporamas, vidéos, échanges et partages d’expérience. Exercices et études de cas spécifiques à l’entreprise
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Caméra, vidéoprojecteur, charges spécifiques à l’entreprise
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