
Devenir acteur en prévention et secours
Secteur Aide et Soin à Domicile

▪ La formation : 
Participer à la maîtrise des risques professionnels dans sa structure

Agent
APS ASD

3 JOURNÉES 
 21H

▪ Le programme :
Être acteur de la prévention des risques professionnels liés à son métier 

et se situer en tant qu’APS dans la structure
• Se situer comme un acteur de prévention pour soi, pour la structure

• Identifier les risques de son secteur d’activité, de son métier, pour agir 

en prévention

Observer et analyser une situation de travail pour identifier ce qui peut 

nuire à sa santé et participer à la maîtrise des risques dans sa structure
• Observer et analyser une situation de travail

• Proposer des améliorations de la situation de travail

• Remonter l’information aux personnes concernées
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PUBLIC Tout salarié du secteur PARTICIPANTS De 4  à 10  stagiaires POINTS FORTS
Remise d’un kit 
pédagogique

INTERVENANT
Formateur spécialiste du secteur ASD 

certifié par l’INRS
EVALUATION Remise d’un certificat  PRÉ-REQUIS Aucun

RESSOURCES 
MOBILISÉES

Matériels pédagogiques 
Salle 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Echanges interactif 
Travaux de groupe 

ACCESSIBILITÉ PMR OUI

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE Julien GUILLON CONTACT www.stoporisk.fr – contact@stoporisk.fr TARIF INTER 300.00 € / Stagiaire TARIF INTRA 2100.00 € / groupe REF PRP 1.10

Les Objectifs :
▪ Être acteur de la prévention des risques professionnels liés à son métier et se situer en tant qu’APS dans la structure

▪ Observer et analyser une situation de travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé et participer à la maîtrise des risques dans sa structure

▪ Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l’autre et de soi

▪ Intervenir face à une situation d’accident de travail 

Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l’autre et de soi
• Construire un accompagnement de la mobilité adapté à la situation variable de la 

personne aidée

Intervenir face à une situation d’accident de travail 
• Situer le cadre juridique de son intervention

• Réaliser une protection adaptée

• Examiner la(les) victimes(s) avant/et pour la mise en oeuvre de l’action de l’action 

choisie en vue du résultat à obtenir

• Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans la structure

• Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée

http://www.stoporisk.fr/

