
 

 

 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 74 870124187 auprès du Préfet de Région du Limousin. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Organisme de formation habilité INRS :  
1502108/2021/SST-01/O/05 – Formateur de Formateurs SST 1216012/2017/SST-2/O/05 – 1502107/2021/Prap-IBC-01/O/05 

1502106/2021/Prap-2S-01/O/05 – 1487251/2020/APS-ASD-01/O/05 - 1478038/2019/RPS-01/O/05 
N° Siret : 529 434 185 00029 – Code NAF : 9499Z 

Domiciliation : Banque Tarneaud 10558-04507-12021500200 

www.sante-travail-limousin.org 

  Version 03-2022 

 
Acteur Prévention Secours Aide et Soin à Domicile  

Version sans ALM 
 

Prérequis : Aucun 

 

Public concerné : Tout salarié des métiers d’aide et du soin à domicile 

 

Durée de la session :  21 heures version sans ALM (3 jours non consécutifs) 
 

Nombre de participant : 6 à 10 stagiaires 

 

Lieux : Intra entreprise ou salle disponible sur nos sites accessibilité PMR 
AIST19 - 22 Rue Bessot à MALEMORT 
AIST19 - 9 Rue Louis Taurisson à BRIVE 
AIST19 - 14 Bis Avenue Alsace Lorraine à TULLE 
AIST19 - Zone du Bois Saint Michel à SAINT-ANGEL 
ACIST23 - Zi cher du Prat, 9 Rue du Cros à GUERET 
AIST87 - 6 Rue Voltaire à LIMOGES 
AMCO-BTP - 6 Allée Duke Ellington à LIMOGES 
SIST24 - 185 Route de Lyon à PERIGUEUX 
CIST47 - D 813- Parc Activité de la Croix de Lugat à ST PARDOUX DU BREUIL 
CIST47 - Chambre des métiers - 2 Impasse Morère à AGEN 
 

Prix adhérent*: 231,00 € HT/ stagiaire (version sans ALM) 
 
Prix non adhérent : 288,75 € HT/ stagiaire (version sans ALM) 
 
Intervenant : Formateurs certifiés INRS à jour de leurs compétences 
 

Objectifs de la formation : 
 

• Rendre l’intervenant à domicile capable de contribuer à la suppression ou la réduction des 
risques professionnels auxquels il est exposé. 

• Participer au développement de la démarche de prévention de son établissement et étant force 
de proposition. 

• Être capable d’intervenir en adoptant une conduite adaptée pour porter secours en cas 
d’accident. 
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Méthode pédagogique :  
 

Formation alternant la théorie et la pratique. Etude de cas (films). Travail de groupe et individuel, 
brainstorming, exposé, mise en situation, cas concret…  
 
Modalité d’évaluation et de certification : 
 

Une évaluation formative est réalisée tout au long de la formation sur les deux domaines de 
compétences (Prévention et secours) celle-ci permet de s’assurer de l’évolution et de l’acquisition par le 
stagiaire des compétences abordées. A l’issue de la formation, une évaluation certificative sera réalisée 
conformément aux exigences du document de référence de l’INRS (grilles certificatives).  
L’obtention du certificat acteur APS-ASD ne pourra se faire que si le candidat a participé à l’intégralité de 
la formation et qu’il a validé les deux domaines de compétences (Prévention-Secours). 
Pour conserver sa certification, l’APS ASD doit participer à une formation de « Maintien et Actualisation 
des Compétences » (MAC) d’une durée de 7 heures par période de 24 mois et d’en réussir l’évaluation 
certificative. 
 

A l’issue de la formation une attestation individuelle de fin de formation sera remise au candidat, 
conformément à l’Article L. 6353-1 du Code du Travail. 
Un questionnaire de satisfaction sera remis au stagiaire en fin de formation pour une évaluation à 
chaud. 
 

Programme 
 

 

Jour 1  Matin 
 

• Accueil des stagiaires et ouverture de la formation 

• Présentation de la formation et de son organisation 

Être acteur de la prévention des risques professionnels liés à son métier et se situer en tant 
qu'APS dans sa structure 

• Se situer comme acteur de la prévention pour soi, pour sa structure 

• Identifier les risques de son métier pour agir en conséquence 
  
 Jour 1 Après-midi 

 

• Observer et analyser une situation de travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé et participer  
       à la maitrise des risques dans sa structure 

• Observer et analyser une situation de travail 

• Proposer des améliorations de la situation de travail 

• Remonter l’information aux personnes concernées 

• Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l'autre et de soi 
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• Construire un accompagnement de la mobilité adapté à la situation variable de la personne aidée. 
  
Jour 2  Matin 

 

• Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l'autre et de soi (suite et fin) 

• Construire un accompagnement de la mobilité adapté à la situation variable de la personne aidée. 

• Intervenir face à une situation d'accident du travail 

• Situer le cadre juridique de son intervention 

• Réaliser une protection adaptée 

• Examiner la victime 

• Garantir une alerte favorisant l'arrivée de secours adaptés au plus près de la victime  
 Jour 2 Après-midi 

 

• Intervenir face à une situation d'accident du travail (suite) 

• Secourir la victime de manière appropriée 

• Consignes pour travail intersession 
 

Jour 3  Matin 
 

• Correction du travail intersession 

• Intervenir face à une situation d'accident du travail (fin) 

• Secourir la victime de manière appropriée (suite et fin) 
  
 Jour 3 Après-midi 

 

• Evaluation certificative du domaine de compétence Prévention 

• Distribution du scénario de la situation de travail dangereuse  

• Correction de l'épreuve certificative 

• Evaluation certificative du domaine de compétence Secours 

• Mise en situation d'un accident du travail 

• Restitution des résultats des épreuves certificatives 

 

Validité du certificat : 24 mois 

 
Recyclage : oui 

 

*Si vous êtes adhérent à l’un des SSTI du Limousin (AMCO-BTP, ACIST23, AIST87 ou AIST19), 
votre service de santé prend en charge les formations et sensibilisations proposées par STL 
(sauf la formation de Formateur SST). 
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**Tarif Adhérent à l’un des services de santé au travail (CIST47, SSTI33, SSOLORON, SSTI ORTHEZ, SIST 

DU LIBOURNAIS et PRISSM PAU). 

Pour tous renseignements et/ou inscription, contactez le service Formation STL : 
Par téléphone : 05.55.20.75.30 
Par mail : formation@stlim.org 

mailto:formation@stlim.org

