Préparation du certificat « Acteur prévention secours »
(APS) Aides et soins à domicile
Référence Interne du cours: SEC-06
Durée Inter: 14H
Prix Inter: 350€
Durée Intra: 14H
Prix Intra: 350€

Objectif :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de prodiguer les premiers gestes de
secours et
d’être acteur de la prévention des risques dans son quotidien professionnel.

Pour qui ?
Tous public adultes voulant travailler avec dans le secteur d’aide a la personne
Jeunes de 16 ans à 25 ans
Seniors
Bénévoles
salariés du particulier employeur et ADVD

Modalité :
Avant toute inscription, un entretien personnalisé sera proposé afin
d’accompagner l’apprenant dans ses démarches et pour faire le point sur ses
motivations.

Lieu :
8 rue du Pin Vert 33600 Pessac

Prérequis
Pas de prérequis particuliers
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Informations complémentaires :
Contenu de la formation
Prévention:
Situer son rôle d’acteur de la prévention au domicile
Identifier les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux de
travail,
ses déplacements ainsi que le contexte relationnel avec la personne aidée ou
l’entourage
familial et professionnel
Repérer les situations à risques liées à l’activité physique en utilisant les
connaissances
relatives au corps humain
Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse : mettre en place les
premières
mesures de correction
Informer la personne aidée ou l’entourage familial des situations dangereuses
identifiées et
proposer une solution simple pour une approche partagée
Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l’intervenant et la personne
aidée
et visant une efficacité maximum de l’intervention
Secours:
Situer son rôle sur son lieu de travail
Mettre en sécurité une situation d’accident
Examiner une personne en vue de lui porter secours et de faire alerter
Faire alerter ou alerter en fonction des procédures existantes
Réaliser la conduite à tenir adaptée aux signes indiquant que la vie de la victime est
menacée

Méthodes pédagogiques
Sessions interentreprises : ouverture à partir de 4 stagiaires inscrits
Formation interactive à partir du vécu des stagiaires
Alternance entre théorie et mises en situations pratiques
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Travail sur cas concrets rencontrés par les stagiaires : mannequins et matériels fournis
Évaluations formatives

Modalité d’évaluation
Avant l’entrée en formation : Entretien avec la directrice / Echange avec les apprenants en
cours de formations afin de visualiser la pédagogie du formateur.
En cours de formation : Des évaluations sont réalisées en continue afin d’évaluer votre
acquisition des savoirs et savoir-faire sous la forme de mise en situation, de questionnement
oral et écrit.
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des participants
En fin de formation : Attestation de formation et attestation de Compétences.

Profil des intervenants
Les accompagnements en bilan de compétences sont sous la responsabilité de Mme
Dubesset, l’équipe est formée chaque année et diplômé formateur.

Support pédagogique
Supports papier avec remise de documents
Supports vidéo
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