Formation de Formateurs Acteurs Prévention Secours - Aide et Soins à Domicile (APS ASD)
(ancien CPS)

Objectifs

GRETA :
DAFCO/GIP

Former les 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 malades et à mobilité réduite
Former les salariés à adopter un comportement adapté an cas d’accident, incident
ou dysfonctionnement sur leur lieu de travail

Statut :
Demandeur d'emploi, Entreprise,
Particulier, Tout public
Modalités :
En centre de formation
Correspondant :
Séverine Méaux
Public visé :
Demandeur d'emploi, Salariés,
Tout public
Domaine :
Formation de formateurs pédagogie
Type d'action :
Formation non diplômante
Entrées et sorties permanentes :
Non
Rythme :
Temps partiel
Niveau d'entrée :
Tous niveaux
Niveau de sortie :
Tous niveaux

Contenu
Risques liés au travail à domicile, définition et facteurs déterminants.
Différents facteurs de risques biomécaniques, psychosociaux et organisationnels.
Facteurs aggravants, éléments d’anatomie et de physiologie de l’appareil
locomoteur.
Méthodes de détection et d’analyse du travail.
Outils de recherche et de hiérarchisation de pistes d’amélioration de la situation de
travail.
Formation aux techniques gestuelles.
Organisation, animation et évaluation d’une formation-action APS ASD intervenant
à domicile
Pré-requis : Formateurs titulaires du certificat de formateur SST (Sauveteur Secouriste
du Travail) en cours de validité

Méthodes pédagogiques
Ateliers en groupe
Entretiens individualisés
Mise en situation sur plateaux techniques professionnels
Simulation/entraînement

Validation :
A l’issue de la formation, les
participants ayant satisfait aux
exigences des épreuves
certificatives se voient délivrer un
certificat de formateur APS ASD
valable 36 mois.

Complément d'informations

Metier(s) visé(s) :
Formateur / Formatrice

L'encadrement de la formation est assuré par un formateur de formateur par l'INRS.

Habilité par le réseau prévention (INRS, CARSAT, ...)
Stationnement gratuit et restauration collective
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