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Maintien et Actualisation des Compétences de l’Acteur Prévention Secours 

de l’Aide et du Soin à Domicile 
Version sans ALM 

 

Prérequis : Être titulaire d’un certificat d’APS-ASD délivré par une entité habilitée 

 

Durée de la Session : 7 heures (sans ALM) 

Nombre de participant : 6 à 10 stagiaires 

Intervenant : Formateurs certifiés INRS à jour de leurs compétences 

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*: 77,00 € HT/ stagiaire 
Prix non adhérent : 96,25 € HT/ stagiaire 
 

Objectifs de la formation :  

• Evaluer les actions de prévention mises en place ou à venir dans la structure du stagiaire (retour 
d’expérience) 

• Faire le point sur la place du stagiaire dans l’organisation de la politique de prévention de sa 
structure (lien avec la direction et/ou l’animateur prévention) 

• Maintenir et actualiser ses connaissances sur le domaine de compétence Secours. 
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 Méthode pédagogique : 

Formation alternant la théorie et la pratique. Etude de cas. Travail de groupe et individuel, 
brainstorming, exposé, mise en situation, cas concret…  
 

Modalité d’évaluation et de certification : 

Une évaluation formative est réalisée durant la formation. Elle permet au formateur d’ajuster les écarts 

entre les attendus du référentiel de compétences et la restitution des connaissances du stagiaire lors de 

son MAC. 

A l’issus de la formation, une évaluation certificative sera réalisée conformément au document de 

référence de l’INRS (grilles certificatives).  

Pour valider son MAC, le stagiaire devra participer à l’intégralité de la formation et valider les deux 

domaines de compétences. 

La validité de son certificat est de 24 mois. 

 

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 
 
 

Accueil 
 

Présentation et déroulement de la formation 
 

Retour d'expérience (compétence Prévention) 
 

Point sur les actions mises en place ou à venir dans la structure du stagiaire 
Identification des points positifs et des freins de la démarche de prévention 
Place de l’acteur APS-ASD dans l’organisation de la prévention de la structure  
Actualisation des compétences sur les notions de base en matière de prévention 
  

• Le processus d'apparition du dommage 

• Les principes généraux de prévention 

• Connaitre la personne à informer en fonction de l'organisation de la prévention dans 
l'entreprise 
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Actualisation des compétences de l'APS sur la compétence Secours 
 

• Conduite à tenir face à une situation d'accident (PREFAS) 

• Les 4 familles de dangers 

• Connaitre les signes indiquant que la vie de la personne est menacée 

• Savoir transmettre selon l'organisation des secours de l'entreprise, les informations 
nécessaires et suffisantes pour permettre une intervention efficace. 

• Être capable de mettre en œuvre l'action choisie en se référant à la technique préconisée  
Evaluation certificative de la compétence Prévention 
 

• Etude de cas 
    

Evaluation certificative de la compétence Secours 
 

• Mise en situation 
    

Bilan de la formation 
 

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). 

**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

