
INFORMATIONS

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. 

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

Public : Intervenant à 
domicile

Pas de prérequis d’entrée 
en formation

Nombre de participants :
10 personnes environ

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

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 15 jours 
minimum

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

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
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S’INSCRIRE

FORMATION  APS - ASD
 Acteurs Prévention Secours- Secteur Aide et Soins à domicile
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Validité : Certificat valable 2 ans, 
la prolongation est conditionné 
par un M.A.C tous les 24 mois

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Si vous êtes en situation de 
handicap, nous vous invitons
à contacter notre 
référent handicap :  
aureliaberquier@fugaformation.fr
Tel : 03.60.62.01.81

Nous consulter 

 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

A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation
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