
EPREUVE CERTIFICATIVE 

Livret d’évaluation de l’acteur PRAP IBC 

    NOM du candidat : …………………………………………… 

 Prénom : ………………………………………………………….. 

 Date de naissance : ………………………………….……… 

 Date de l’épreuve : le ………………………………………. 

 Lieu : ………………………………………………………..……… 

L’acteur PRAP est certifié s’il a participé à la totalité de la formation ET s’il a validé l’épreuve 1 ET l’épreuve 2. 

      Participant :            Validé    Non validé

Signature  du formateur

Epreuve 1 (C1, C2, C3.1) Acquis Non acquis 

Epreuve 2 (C3.3) Acquis Non acquis 

A participé à toutes les séances : OUI NON 

Commentaires : 



EPREUVE 1: Mise en œuvre d’une technique gestuelle 

                                   

Descriptif de la situation d’évaluation : Le candidat devra appliquer les règles de sécurité physique et d’économie 

d’effort lors d’une manutention d’une charge. 

Technique gestuelle tirée au sort : ……………..………………………………………………………………….……..…… 

3- Adapte la technique de manutention à la charge  
(avec ou sans poignées, forme, masse, volume, contenu fragile …). 

1- Porte des EPI adaptés. 

2- Prépare la manutention à effectuer  (dégagement de

l’espace, préparation du trajet …). 

Items acquis : 
cocher les cercles 

4- Adapte la technique de déplacement en fonction de la 

situation de départ et d’arrivée de la charge (entreposée au sol

ou en hauteur, hauteur de stockage, longueur du trajet …). 

6- Veille à finir la manutention en laissant l’espace organisé. 

Epreuve 2 validée si au moins 4 cercles sur 7 sont cochés, 
dont impérativement les cercles des cases 1, 5 et 7 :  Acquis  Non acquis 

7- Respecte les principes de sécurité physique et d’économie d’effort tout au 
long de sa manutention. 

1 - Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort 
sont appliqués. 

2 - Certains principes de sécurité physique et d’économie 

d’effort ne sont pas appliqués mais la cause est identifiée et 
expliquée. 

3 - Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort ne 

sont pas appliqués et  la cause n’est ni identifiée, ni expliquée. 

  Cocher dans le cercle pour valider la case 7, si le point 1 ou le point 2 ont été cochés. 

5- Utilise une aide technique lors du déplacement de la 
charge (ou cite une aide technique nécessaire). 



EPREUVE 2 : Analyse d’une situation de travail et propositions d’améliorations 

 

Au minimum 5 items renseignés de façon pertinente. 

Quels sont les risques d’atteinte à la santé (dommages) 
dans cette situation de travail ? Entourer les zones 
sollicitées sur le schéma en respectant la codification de 
couleurs. 

Au minimum 2 risques d’atteinte à la santé identifiés. 

Quelles améliorations permettraient d’éviter ou de 
réduire les risques liés à l’activité physique ? 

Au minimum 2 propositions d’améliorations énoncées. 
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……………………………………………..……… 

……………………………………………..……… 

……………………………………………..……… 

……………………………………………..……… 

……………………………………………..… 

QUI ? Qui  est l’opérateur ? 
(Âge / qualification / formation...)  

Au minimum 2 réponses correctes 
pour valider la case. 

Epreuve 1 validée si : -  au moins 3 cases sur 5 décrivant la situation de travail sont complétées suivant les exigences énoncées, 
-  les 3 cases de l’analyse sont complétées suivant les exigences énoncées. 

Descriptif de la situation d’évaluation : le candidat devra décrire la situation de travail, rechercher les déterminants, repérer les risques d’atteinte à la santé et proposer des améliorations. 

Support : Photo       Vidéo       Autre   

SITUATION DE TRAVAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…
(à renseigner par le formateur)  
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QQOQC acquis si 3 cases sur 5 validées *       = Case validée,           = Case non validée V NV 
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……………………………………………..……………………….……… 

……………………………………………..…………………….……...… 

……………………………………………..…………………..………….. 

……………………………………………..……………..…...………..… 

……………………………………………..…………………………. 

COMMENT ? De quelle façon fait-il son 
activité ? Avec qui ? (Gestes, postures, déplacements  …) 

Au minimum 2 réponses correctes 
pour valider la case. 

……………………………………………..……… 

……………………………………………..……… 

……………………………………………..……… 

……………………………………………..……… 

……………………………………………..……… 

QUAND ? Quels sont ses délais, 
ses horaires ? 

Au minimum 1 réponse correcte 
pour valider la case. 

…………………………………………..………… 

…………………………………………..………… 

…………………………………………..………… 

…………………………………………..………… 

…………………………………………..………… 

OÙ ? Dans quel environnement ? 
(Env. physique, biologique, climatique) 

Au minimum 1 réponse correcte 
pour valider la case. 

……………………………………………..…………………. 

……………………………………………..………………… 

……………………………………………..………………… 

……………………………………………..………………… 

……………………………………………..………… 

QUOI ? Que fait l’opérateur ? Avec 
quel matériel, matériaux ? 

Au minimum 2 réponses correctes 
pour valider la case. 
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   En orange : 

Sollicitation 

Moyennement 

Importante. 

   En rouge : 

Sollicitation 

Importante. 

      En vert : 
Sollicitation peu 

Importante. 

Risques d'atteintes à la santé:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Environnement : Éclairage, bruit, 

température, fumées, poussières,autres…

Nature de la tâche : Activité de précision, travail à 
lchaîne, travail en équipe, activité répétitive, répétée, 
autres … 
Aménagement du poste : Placement des outils, du 

matériel, des produits, espace de travail, autres… 

Capacités de l’opérateur : Age, sexe, Gaucher ou
droitier, habitude du geste, autres... 

Relations professionnelles : Relations avec
les collègues, la hiérarchie, les clients, autres … 

Durée et contrainte de temps : Cadence, 

horaires, organisation des pauses, autres… 

Vie hors du travail : Durée du trajet, Moyens de 

transports, préoccupations diverses, autres… 

 Quels sont les éléments qui déterminent l'activité 
physique ? (Cocher ou entourer les éléments influant) Quel 
est le niveau d’appréciation pour chaque item ? (cocher un 
seul émoticône par item) 
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