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CONTEXTE - PRESENTATION
L’acteur prévention secours de l’aide et du soin à domicile contribue à la sup-
pression des risques liés à l’activité physique ainsi que tous les risques sur 
lesquels il a la possibilité d’agir à partir de l’observation et de l’analyse de son 
travail réel. Il est acteur de sa prévention et force de proposition. 
Travailleur isolé prenant en charge l’accompagnement de personnes, il déve-
loppe aussi des compétences pour intervenir efficacement en cas d’accident.  
La formation-action d’APS ASD s’inscrit dans une démarche globale 
de prévention des risques professionnels. 

CONDITIONS D’ACCES/PREREQUIS
Salarié(e) du secteur de l’Aide et du Soin à Domicile 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 
• Prévenir les risques professionnels liés à son métier et situer son rôle      
  d’acteur Prévention Secours.
• Observer et analyser une situation de travail pour identifier ce qui peut     
  nuire à la santé et participer à la maîtrise des risques dans sa structure.
• Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l’autre  
  et de soi.
• Intervenir en situation d’accident. 

METHODES
Pédagogie active par l’intégration de la théorie dans des travaux pratiques 
réalisés : 
• en formation ; 
• et/ou dans son activité professionnelle ; 
• sur des simulations d’accident et par l’étude des accidents de l’entreprise. 
• Acquisition des techniques par des démonstrations commentées, justifiées     
  et exercées.

CONTENUS
Prévention : 
Les enjeux de la prévention des risques professionnels - Le phénomène 
d‘apparition du dommage - Les risques de son métier - Le fonctionnement 
du corps humain et ses limites - L’observation et l’analyse de sa situation de 
travail - Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort, 
L’accompagnement à la mobilisation du bénéficiaire - Les aides techniques 
de son activité - Les déterminants d’une situation de travail dangereuse - 
L’évaluation des risques encourus - La remontée d’information de pistes 
d’amélioration. 
Secours :  
Le cadre juridique de son intervention - La protection par l’identification, l’iso-
lement ou la suppression des dangers - L’examen de la(les) victime(s) - L’alerte 
dans l’organisation des secours de la structure. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Consulter notre site internet : www.irfabfc.fr   

SANTÉ - SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL

• Une expérience significative dans le secteur Sanitaire et Médico-Social et dans les 
   Services à la Personne 
•  Un formateur de formateur APS ASD certifié et intervenant au sein de l’INRS.  
• Un label qualité reconnu, une équipe pédagogique et administrative à votre écoute, 
   une démarche pédagogique proche des réalités professionnelles.    
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TYPE DE VALIDATION
2 épreuves certificatives sont réalisées, 
une étude de cas et un scénario 
d’accident simulé.
Les critères d’évaluation sont définis 
par l’INRS. 
La validité du certificat est fixée à 2 ans, 
elle est renouvelée par un jour
de formation. 
Maintien et actualisation
des compétences APS ASD.

PUBLIC
Travailleurs(ses) indépendants(es) 
Salariés(es) d’entreprise 
Personnes en reconversion
professionnelle 
Demandeurs d’Emploi 

MODE DE FINANCEMENT
Plan de développement des compétences   
Pôle Emploi (AIF)  
Financement individuel  
Code CPF : 235902

CONTACT
Christine BABOUILLARD 
cbabouillard@pazzapa.fr 

03 80 30 52 50

Formation
éligible
CPF


