Formation de Formateur APS-ASD
Devenir formateur d'Acteur Prévention Secours du
secteur de l'Aide et du Soin à Domicile

PUBLIC
Formateurs, déjà formateurs SST (à jour), ayant validé les bases en prévention, se destinant à
former des intervenants à domicile.
Nombres de stagiaires:
Limité à 10 participants

OBJECTIFS DE LA FORMATION
*Etre capable de former les intervenants à domicile ou les aidants à la double compétence
d'acteur en Prévention des Risques lié à l'Activité Physique d'une part et d'autre part à celle
d'acteur en Sauvetage et Secourisme au Travail ; le tout dans le milieu spécifique du domicile.
Ce qui s'exprime de sorte que l'acteur :
¤ ait identifié les risques de son métier et ait compris l'intérêt de la prévention.

RÉF : FFAPSASD
DURÉE : 8 jours (56h)

¤ Soit capable d'observer son activité de travail et de l'analyser sa situation de travail,
¤ Participe à la maîtrise des risques dans sa structure.
¤ Soit capable d'accompagner, favoriser, et sécuriser les déplacements de la personne à
mobilité réduite.

4+4jours, non consécutifs,

Ainsi que de connaître la conduite à tenir en cas d'accident, incident ou dysfonctionnement sur

espacés de 3 semaines

leur lieu de travail
Quatre domaines de compétences du formateur aps asp:
1-promouvoir le dispositif de formation s'intégrant à la démarche de prévention d'une structure
d'aide et soin à domicile.
2-observer et analyser une situation de travail afin de proposer des pistes d'améliorations
3-accompagner la mobilité de la personne aidée en prenant soin de l'autre et de soi

Marleen DE HAAS

4-organiser, animer et évaluer une formation-action aps asd

Tél : 0626500937
Agrément n° 44670576067

CONTENU ET INTENTIONS PEDAGOGIQUES

Pascal GODON

¤ Accueil des stagiaires

Tél : 0607743137

¤ Présentation du formateur, des stagiaires et de la formation

Agrément n° 42670467967

¤ Contexte de l'aide et du soin à domicile
¤ Situer son action de formation au regard des enjeux de l'établissement
¤ Proposer en fonction d'un diagnostic un dispositif de formation APS ASD
¤ Observer et de décrire une situation de travail avec une méthode adaptée
¤ Caractériser une situation de travail dangereuse
¤ Déterminer les besoins à satisfaire et les pistes d'amélioration
¤ Maîtriser la réaliser la réalisation des techniques de manutention en cohérence avec les
capacités du patient et du matériel à disposition
¤ Conception, organisation, animation, et évaluation d'une action de formation APS ASD
¤ Gestion administrative d'une session de formation
¤ Évaluation
¤ Bilan de la formation
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Formation de Formateur APS-ASD
Devenir formateur d'Acteur Prévention Secours du
secteur de l'Aide et du Soin à Domicile

DUREE
4 Jours + 4 Jours soit 56 heures de face à face pédagogique
(Prévoir du temps pour le travail d'intersession entre les deux modules)

MOYENS
Intervenant : session animée par un formateur de formateur certifié par l'INRS
Matériels : plateau technique
Kit pédagogique remis aux stagiaires, clé USB, documentations
Prévoir:
ordinateur
prise de notes

RÉF : FFAPSASD
EVALUATION
DURÉE : 8 jours (56h)

A l'issue de la formation si le stagiaire a acquis les compétences visées (épreuves

4+4jours, non consécutifs,

certificatives):

espacés de 3 semaines

-Réalisation d'une présentation d'un dispositif de formation APS ASD intégré à une démarche
de prévention à destination des décideurs d'un établissement d'aide et de soin à domicile
-Analyse d'une situation de travail au regard de l'activité physique dans un domicile à l'aide de
la méthode adaptée
-Conception et animation d'une séquence de formation action à destination de salariés dans le
cadre de son projet de formateur APS ASD

Marleen DE HAAS

-Démonstration commentée de différentes techniques de manutention des personnes à

Tél : 0626500937

mobilité réduite qui respectent les principes de sécurité et économie d'effort.

Agrément n° 44670576067
Une attestation de compétences sera délivrée puis un certificat labellisé INRS.
Pascal GODON

Une attestation de présence à la formation est fournie à tous les stagiaires.

Tél : 0607743137

Afin de pouvoir conserver sa certification, le formateur APS-ASD doit effectuer un Maintien et

Agrément n° 42670467967

une Actualisation de ses Compétences (MAC) tous les 3 ans.
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