MAC APS - ASD

CONTACTS
FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel INFORMATIONS
: 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

INFORMATIONS
Public : Intervenant à
domicile
Pré-requis : Détenir le
certificat APS-ASD
Nombre de participants :
10 personnes
Durée : 7h en face à face
Lieu : Intra / Inter

Objectif de la formation
La formation MAC APS-ASD a pour but de :
 ermettre aux personnes titulaires du CPS-ID ou de
P
l’APS-ASD de maintenir les compétences, telles que
définies dans le référentiel de formation, à un niveau
au moins équivalent voire supérieur à celui de la
formation initiale

Delais d’accès : 15 jours
minimum
Modalité et méthodes
pédagogiques :
Techniques de manutentions
pour les personnes à mobilité
réduites
Modalité d’encadrement :
Formateurs certifiés par
l’INRS
Responsables
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret
Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité

Contenu de la formation
Domaine de compétence 1 : PREVENTION
 ctualisation des compétences liées à la prévention
A
des risques liés à l’activité des intervenants à
domicile
Actualisation des techniques de manutention des
personnes à mobilité réduite
Evaluation des compétences

AIDE A LA PERSONNE

Acteurs Prévention Secours- Secteur Aide et Soins à domicile

Actualisation des gestes d’urgence
Evaluation des compétences
A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront
une attestation de formation

INFORMATIONS
Validité : La validation
des deux domaines de
compétences
définies dans
INFORMATIONS
le documents de référence
entraîne la reconduction
du certificat d’acteur CPS
intervenant à domicile validée
par un formateur habilité
INRS pour une durée de 24
mois
Parking gratuit
Salle de restauration
Commerces à proximité du
centre de formation

AIDE A LA PERSONNE

Domaine de compétence 2 : SECOURS

Accessibilité PMR :

TARIF
Nous consulter
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