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Objectif de la formation

L’ APS-ASD vise à rendre tout intervenant à domicile capable 
de contribuer à la suppression ou à la réduction des risques 
professionnels auxquels il est exposé.
Acteur de la prévention, il propose des améliorations de ses 
différentes situations de travail visant à répondre aux besoins 
techniques, organisationnels, humains et à l’amélioration de la 
qualité des soins et la sécurité des personnes à mobilité réduite.
Il est en mesure de développer un comportement adapté en cas 
de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de 
travail. 

INFORMATIONS

Public : Intervenant à 
domicile

Nombre de participants :
10 maximum

Durée : 3 jours (consécutif 
ou non), soit 21H

Prérequis : Aucun 

Modalité et méthodes 
pédagogiques : Techniques 
de manutentions pour les 
personnes à mobilité réduites

Validité : Certificat valable 
2 ans, la prolongation est 
conditionné par un M.A.C 
tous les 24 mois 

Qualité du formateur :
formateurs certifiés par 
l’INRS

Programme de la formation

module 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
   Les propositions d’amélioration : informé, rendre compte
  Evaluation : étude de cas et mise en situation

  module 2
    
     Le secouriste en milieu de travail : les finalités

   Partie 1 : protéger, examiner, faire alerter ou alerter
   Partie 2 : Secourir (mises en situation)
   Partie 3 : Secourir (fin) mise en situation et éval

      Bilan : point sur les compétences
      Evaluation de la formation
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