Formation FORMATEUR
D’Acteur Prévention Secours
Aide et soin à Domicile

Public concerné:

PRÉSENTATION

 Salariés des structures et des établissements du secteur de
l'aide et du soin à domicile ou des formateurs d'organisme de
formation travaillant avec ces secteurs d'activités.
 Le participant doit être formateur SST et être à jour dans son
actualisation et maintien des compétences (MAC).

Effectif : De 4 à 12 personnes
Durée : 35h00
5 Jours : 3 +2 (non consécutif)
Lieu : Paris
Le stage alterne

Des exposés théoriques,
Des études de cas issus de
l'expérience professionnelle
des participants,
L’expérimentation des
différentes méthodes et
outils pédagogiques, et des

échanges sur les pratiques
menées en situation réelle,
En intersession et s'appuie
sur un plan d'action
personnalisé.
Délivrance par l’INRS d’un
certificat APS-ASD
valable 36 mois.
www.preventirisk.fr
contact@preventirisk.fr

OBJECTIFS
• Former des salariés aidants ou soignants à domicile à être acteur
de leur prévention, à participer à l’amélioration des conditions de
travail, à la qualité des soins et à la sécurité des personnes à
mobilité réduite.
• Former les salariés au secours des personnes en cas d’accident ou
situation dangereuse sur le lieu de travail.

PROGRAMME ET CONTENU
1. Les risques liés au travail à domicile, définition et facteurs
déterminants.
2. Les différents facteurs de risques biomécaniques, psychosociaux
et organisationnels
3. Les facteurs aggravants, éléments d’anatomie et de physiologie
de l’appareil locomoteur.

4. Méthodologie de détection et d’analyse des situations de travail
d’un intervenant à domicile
5. Outils de recherche et de hiérarchisation de pistes d’amélioration
de la situation de travail.
6. Réaliser des techniques de manutention en respectant les règles
de sécurité et d’économie d‘effort
7. Organisation, animation et évaluation d’une action de formation
« APS-ASD »
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