FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATEUR APS ASD (FORMATEUR ACTEUR
PRÉVENTION SECOURS SECTEUR AIDE ET
SOIN À DOMICILE)
Mise en oeuvre



Modalité



Effectif par session





Alternance théorie/Pratique

Présentiel

2 mini > 10 maxi

35 heures / 5 jour(s)

Durée

OBJECTIF
Identifier les besoins en prévention de l’établissement
Réaliser une démarche d’évaluation des risques professionnels dans le cadre
d’une formation-action APS ASD
Organiser, animer et évaluer une formation-action APS ASD

Tarif

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Réf.

PRO-000025

Formulaire
d'inscription

INSCRIPTION DIRECTE
ou sur
https://www.gpsbretagne.bzh/devisinscription/

Etre capable de situer son action de formation au regard des enjeux de
l'établissement
Etre capable de proposer, en fonction d'un diagnostic, un dispositif de formation
APS ASD
Etre capable d'analyser les risques liés à l'activité physique, dans le but de
proposer des pistes d'amélioration
Etre capable de concevoir et d'organiser une formation APSASD
Etre capable d'animer une séquence de formation
Etre capable d'utiliser différentes méthodes d'évaluation
Assurer ou faire assurer la gestion administrative d'une session de formation

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel issu du secteur de l’aide et du soin à domicile ou formateur
d’organisme

Contact

950 € NET
par participant

0222551530
contact@gps-bretagne.bzh
www.gps-bretagne.bzh

PRÉ-REQUIS
Acquérir les bases en prévention (formation INRS)
Certificat de formateur SST
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PROGRAMME
Cerner le dispositif APS ASD dans sa globalité
Définition de la prévention
Les différents acteurs de la prévention
Le double rôle de l’APS : préventeur et secouriste
Les enjeux de la prévention
Participer au projet de prévention dans l’établissement
Analyser les besoins de l’entreprise en termes de prévention
Adapter le projet à l’entreprise
Mobiliser les acteurs et promouvoir la formation APS ASD

Analyser une situation de travail et dégager des pistes de solution
Cerner la méthode d’analyse de situation de travail adaptée aux risques de l’intervenant à domicile
Déterminer des pistes de solution et maîtriser les outils pour les hiérarchiser
Mettre en place un plan d’actions en fonction des mesures préventives

Construire un déroulé pédagogique adapté à une formation APS ASD Niveau 1
Organiser les séquences pédagogique s et établir une continuité entre celles-ci
Adapter son discours face à un public adulte en formation
Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation des stagiaires
Gérer administrativement une session de formation

Mettre en pratique les principes de sécurité physique et d’économie d’effort
Maîtriser les techniques de manutention manuelle des personnes à mobilité réduite
Utiliser les aides techniques à disposition aux moments adéquats

LES PLUS
A l'issue de la formation, possibilité d'un accompagnement pédagogique et/ ou de fourniture d'un kit pédagogique d'animation (faire
une demande de devis)

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
Philippe
GOSSELIN

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

Formateur de formateurs certifié
INRS

Selon les modalités des
épreuves certificatives
prévues par le document de
référence

ATTRIBUTION
FINALE
Certificat formateur APS ASD

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 36 mois, l'apprenant doit suivre une session de MAC FORMATEUR APS ASD
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