
 ACOSET  470, route du Tilleul – 69270 CAILLOUX SUR FONTAINES  Sources : INRS, Code du Travail,

 www.acoset.fr     contact@acoset.fr CARSAT 

 Tél : 04 78 98 13 13 – Fax : 04 78 98 59 83 
 

DEUX MOTS DE SECURITE DU TRAVAIL 
 

La lettre d’information d’  ACOSET  
Octobre 2017

 
QUELLES DIFFERENCES ENTRE LES FORMATIONS PRAP ET GESTES ET POSTURES ? 

 

La formation gestes et postures permet au salarié d’avoir les techniques de manutention afin de porter des charges lourdes en toute sécurité. 

De ce fait, on adapte le salarié au travail.  

La formation PRAP, quant à elle, permet à l’employé d’avoir un regard critique sur son poste de travail en connaissant les dangers que celui-

ci peut engendrer. Après analyse de son poste de travail, le salarié doit émettre des solutions afin de limiter au maximum les troubles 

musculo-squelettiques. 

Dans le tableau ci-dessous, vous avez la possibilité de comparer ces deux formations. Ceci vous permettra de bien déterminer les objectifs de 

chaque formation et d'en déduire vos besoins en matière de prévention.  
 

Formation  Formation Gestes et Postures  Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)  

Définition 

La formation aux Gestes et Postures vise à adapter la 

personne au travail par l’instruction de gestes et 

postures types. 

La formation PRAP s’intègre dans une démarche globale de 

prévention. Elle vise à adapter les situations de travail à la 

personne. 

Démarche de 

prévention 
Aucune 

En amont : Mobilisation des différents acteurs, création d'un 

groupe de travail afin d'étudier les pistes d'améliorations, 

repérage des situations à risques.  

En aval : Modification des situations de travail, évaluation des 

résultats obtenus. 

Positionnement 

par rapport aux 

principes 

généraux de 

prévention 

(Art. L 4121-2) 

Seul le dernier principe est concerné : donner des 

instructions appropriées aux travailleurs. 

Les neuf principes sont respectés :  

›  éviter les risques,  

›  évaluer les risques qui ne peuvent être évités,  

›  combattre les risques à la source,  

›  adapter le travail à l’homme,  

›  tenir compte de l’état de l’évolution de la technique,  

›  remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins,  

›  planifier la prévention,  

›  prendre des mesures de protection collectives en priorité sur 

la protection individuelle,  

›  donner des instructions appropriées aux travailleurs. 

Objectifs 

pédagogiques 

Etre capable de : 

›  Appliquer les techniques de manutention manuelle 

pour se protéger. 

›  Appliquer les principes d'économie d'effort. 

 

Etre capable de : 

›  Caractériser l'activité physique dans sa situation de travail. 

›  Situer l'importance des atteintes à la santé liées à l'activité 

physique et les enjeux humains et économiques pour le 

personnel ou l'établissement. 

›  Caractériser les dommages potentiels liés à l'activité physique 

en utilisant les connaissances sur le corps humain. 

›  Détecter les risques d'atteintes à la santé et de les mettre en 

lien avec les éléments déterminants son activité physique. 

›  Proposer des améliorations de sa situation de travail et 

participer à leur mise en œuvre et leur évaluation. 

Les  

›  Le coût de la formation,  

›  La durée de la formation,  

›  La transposition sur les gestes de la vie 

professionnelle et privée,  

›  La possibilité de réaliser la formation en inter et en 

intra. 

Une réelle démarche de prévention : 

›  L’implication effective de tous les acteurs de l’entreprise, 

›  L’amélioration des conditions de travail, des relations 

sociales,  

›  La réduction des AT/MP et des coûts induits 

›  La reconnaissance officielle des compétences des personnes 

formées (certificat PRAP, formation certifiante) 

Les  ›  Le salarié doit s’adapter au poste de travail 

 

›  Le temps nécessaire (mise en place du projet, du groupe 

projet, étude du contexte, repérage des situations à risque, 

organisation de la formation, suivi, évaluation),  

›  La gestion des frustrations si les solutions proposées ne sont 

pas appliquées 

›  Le coût de la formation et sa durée : 14 heures minimum. 
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