
Public : Tout salarié du secteur aide à domicile

Pré-requis : Aucun

Objectif : Acquérir les compétences nécessaires et suffisantes à mettre en œuvre pour exercer son 

métier en toute sécurité et de préserver celle de la personne dont on a la charge. 

Programme :

Jour 1

• Présentation des objectifs de la formation et des formateurs 

• La prévention : généralités 

• La démarche de prévention, les risques de la profession

• L’observation et l’analyse de la situation de travail 

• Les propositions d’amélioration 

• Les techniques de manutention des personnes 

Jour 2 

• Le secourisme en milieu de travail : Partie 1 : protéger, examiner, faire alerter ou alerter 

• Le secourisme en milieu de travail : Partie 2 : secourir 

Jour 3 :

• Restitution du travail intersession (validation 1ère partie compétence Prévention) 

• Les propositions d’amélioration : informer, rendre compte

• Auto-évaluation du domaine de compétence Prévention (validation 2ème partie compétence 

Prévention) 

• Le secourisme en milieu de travail / partie 2 : secourir (fin) 

• Evaluation du domaine 

Durée : 21 heures (trois jours non consécutifs)

Nombre de stagiaires : 4 à 10 personnes / inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : 24 mois

Recyclage : OUI
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Public : Salarié(e) du secteur à domicile

Pré-requis : Etre titulaire du certificat APS-ASD

Objectif : Actualisation des compétences nécessaires et suffisantes à mettre en œuvre pour exercer

son métier en toute sécurité et de préserver celle de la personne dont on a la charge

Programme :

• Retour d'expériences sur la compétence secourir

• Actualisation et évaluation des connaissances de la compétence secourir

• Retour d'expérience sur la compétence prévention

• Actualisation et évaluation des connaissances de la compétence prévention

Durée : 7 heures

Nombre de stagiaires : 4 à 10 personnes / inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : 24 mois

Recyclage : OUI
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