
3 Jours
21 heures de formation

Prérequis
Aucun

Effectifs
4 à 10 personnes

Attribution finale
Certificat

Maintien des compétences
1 jour tous les 2 ans

Formation
Intra ou Inter-entreprise
Dans vos locaux ou dans notre
centre de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
La prévention des risques dans le secteur de l'aide et du soin à domicile
s'impose ! Elle permet de dégager des pistes d'amélioration dans les
situations de travail établies - ou à venir - nécessitant de la manutention
manuelle, des déplacements avec ou sans port de charges, des gestes
répétitifs, des postures contraignantes …

PUBLIC
Accessible à tous les salariés ou futurs salariés du secteur de l’aide et du soin

à domicile.

COMPETENCES DEVELOPPEES
Prévention être capable d’être acteur de la prévention des risques liés à son
métier.
Secours : être capable d’adopter un comportement adapté en cas d’accident,
incident ou dysfonctionnement.

ÉVALUATION
Prévention : analyse d’une situation de travail dangereuse
Secours : mise en situation d’accident 

ACTEUR PREVENTION SECOURS INTERVENANT 
A DOMICILE – APS ASD
FORMATION INITIALE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation

▪ JOURS 1
PRÉVENTION
La prévention : généralités.
La démarche de prévention
Les acteurs
Les risques de la profession
Analyser une situation de travail, 
formaliser ce qui est dangereux
L’appareil locomoteur
Les atteintes et conséquences
Les propositions d'amélioration
Les techniques de manutention
des personnes

▪ JOURS 2
SECOURS
Cadre juridique 
Protéger
Examiner 
Faire alerter ou alerter
La victime saigne abondamment
S’étouffe

Se plaint d’un malaise
Se plaint de brûlures
Se plaint de douleurs empêchant 
certains mouvements
Se plaint d’une plaie qui ne saigne 
pas abondamment
Ne répond pas mais respire

INTERSESSION

JOURS 3
PRÉVENTION
Retour d’expérience intersession
Informer alerter
Auto-évaluation techniques de 
manutention
Évaluation : analyse d’une situation 
de travail dangereuse

SECOURS 
Ne répond pas et ne respire pas
Évaluation : mise en situation 
d’accident

Bilan de la formation 

Organisme de formation N°72 33 09812 33

Contact
5 Rue Robert Lateulade,
33000 Bordeaux
Mail : contact.fs33@gmail.com
Tél : 06 10 74 12 93
Web : formationsecours.com

Demande de devis au

contact.fs33@gmail.com



1 Jours
7 heures de formation

Prérequis
Certificat de formation APS-
ASD

Effectifs
4 à 10 personnes

Attribution finale
Certificat

Maintien des compétences
1 jour tous les 2 ans

Formation
Intra ou Inter-entreprise
Dans vos locaux ou dans notre
centre de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
La prévention des risques dans le secteur de l'aide et du soin à domicile
s'impose ! Elle permet de dégager des pistes d'amélioration dans les
situations de travail établies - ou à venir - nécessitant de la manutention
manuelle, des déplacements avec ou sans port de charges, des gestes
répétitifs, des postures contraignantes …

PUBLIC
Accessible à tous les salariés ou futurs salariés du secteur de l’aide et du soin

à domicile.

COMPETENCES DEVELOPPEES
Prévention être capable d’être acteur de la prévention des risques liés à son
métier.
Secours : être capable d’adopter un comportement adapté en cas d’accident,
incident ou dysfonctionnement.

ÉVALUATION
Prévention : questions à choix multiple formatifs, auto-évaluation
Secours : mise en situation d’accident 

ACTEUR PREVENTION SECOURS INTERVENANT 
A DOMICILE – MAC APS ASD
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation

▪ JOURS 1
PRÉVENTION et SECOURS
Retour d’expérience

PRÉVENTION
Analyser une situation de travail
Auto-évaluation sur la réalisation 
des techniques de manutention 

SECOURS
Procédures et gestes de premiers 
secours 
Procédures et gestes de premiers 
secours (suite)

Évaluation : mise en situation 
d’accident

Bilan de la formation

Organisme de formation N°72 33 09812 33

Contact
5 Rue Robert Lateulade,
33000 Bordeaux
Mail : contact.fs33@gmail.com
Tél : 06 10 74 12 93
Web : formationsecours.com

Demande de devis au

contact.fs33@gmail.com



06 20 40 13 07

WWW.FORMATIONSEOURS.COM

contact.fs33@gmail.com

NOUS SOMMES DIFFICILES À 
TROUVER, MAIS FACILE À AIMER.

5 rue Robert Lateulade 33000 Bordeaux 


