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MAC FORMATEUR PRAP 2S 
SANITAIRE ET SOCIAL 

Complément Accompagnement à la Mobilité 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

✓ Être capable de construire un argumentaire en faveur de l’accompagnement 
de la mobilité. 

✓ Être capable de décliner les déplacements naturels en mouvements 
élémentaires en expliquant l’intérêt dans l’accompagnement 

✓ Être capable de guider l’analyse d’une situation d’accompagnement 
✓ Être capable d’argumenter le choix des aides techniques en fonction de leurs 
caractéristiques dans des situations d’accompagnement 
✓ Être capable d’argumenter la mise en œuvre de l’accompagnement de la 

mobilité 

PUBLIC CONCERNE  - Formateur certifié PRAP 2S et souhaitant valider la version ALM 

 
PRE-REQUIS 

 

✓ Être formateur PRAP option 2S certifié après 2011 

DUREE DE LA FORMATION 
 

EFFECTIF 
 

ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 

DELAI D’ACCES 

Effectif : 4 à 10 participants 

 

Durée : Minimum 4 jours consécutifs de face à face soit 28h 

 

Délai d’accès : 24h minimum 

LIEU DE FORMATION Lieu à déterminer  

 
MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES 

 

✓ Utilisation du référentiel pédagogique INRS 
✓ Vidéo Projecteur 

✓ Présentation et démonstration de matériel (drap de glisse, disque de 
pivotement, planche de transfert 

✓ Retour d’expérience 
✓ Apport didactique 
✓ Travail en groupe 
✓ Mise en situation 

 

PROFIL DU/DES 
FORMATEUR(S) 

 
Formateur de formateur PRAP 2S certifié INRS 
Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations. 
Le formateur est désigné en fonction des plannings. 
 

 
MOYENS TECHNIQUES 

✓ Salle, 
✓ Livret relatif à la catégorie ou à la formation,  
✓ Site d’évolution (intérieur ou extérieur) 

MODALITES D’EVALUATION 
Les compétences seront évaluées en continu durant la formation par le formateur 
de formateur PRAP en s’appuyant sur les évaluations prévues dans le manuel de 
Formateur PRAP et à l’aide d’une fiche individuelle. 

TARIF Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont 
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de 
suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif 
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CONTENU DE LA 
FORMATION 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME 
 

✓ Retour d’expérience 

✓ Nouveaux enjeux de la prévention et l’intégration de l’ALM 

✓ Nouveautés du dispositif de formation PRAP INRS 

✓ L’évolution du dispositif 

o Les fondamentaux de l’ALM  

o Les déplacements naturels et l’évaluation des capacités 

✓ Les aides techniques et la mise en oeuvre de la démarche ALM 

o La mise en oeuvre de la démarche ALM dans les différents 

déplacements allongés 

o Les aides techniques associées 

o La mise en oeuvre de la démarche ALM dans les différents 

déplacements assis et debout. 

o Les aides techniques associées 

✓ Les enjeux de l’ALM 

✓ Intégration de l’ALM dans les formations d’acteurs 
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