Devenir formateur d’acteurs en prévention et secours
Secteur Aide et Soin à Domicile

Formateur

▪ La formation :

FORMATEUR EN PRÉVENTION

APS ASD

05 JOURNÉES
35H

Acquérir les compétences nécessaires pour former des acteurs en prévention et secours du secteur Aide et Soin à Domicile

Les Objectifs :
▪
▪
▪

Identifier les besoins en prévention de l’entreprise
Réaliser une démarche d’évaluation des risques professionnels dans le cadre d’une formation-action APS ASD
Organiser, animer et évaluer une formation-action APS ASD

PUBLIC
INTERVENANT
RESSOURCES
MOBILISÉES

Formateurs SST
Formateur spécialiste de la prévention
et du secours certifié par l’INRS
Matériels pédagogiques
Salle

▪ Le programme :
Définition de la prévention
Présentation des différents acteurs de la prévention
Le double rôle de l’APS ASD
Les enjeux de la prévention

Participer au projet de prévention dans l’établissement
•
•
•

Analyser les besoins de l’entreprise
Adapter le projet à l’entreprise
Mobiliser les acteurs et promouvoir le dispositif

RÉRÉFRENT PÉDAGOGIQUE

Julien GUILLON

De 5 à 10 stagiaires

EVALUATION

POINTS FORTS

Remise d’un certificat

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Echanges interactif
Travaux de groupe

PRÉ-REQUIS

Remise d’un kit
pédagogique
Formateur SST
Bases en prévention

ACCESSIBILITÉ PMR

OUI

Analyser une situation de travail et proposer des pistes de solution

Cerner le dispositif ASD dans sa globalité
•
•
•
•

PARTICIPANTS

CONTACT

•
•
•

Cerner la méthode d’analyse de situation de travail adaptée aux risques de l’intervenant à domicile
Déterminer des pistes de solution et maîtriser les outils pour les hiérarchiser
Mettre en place un plan d’actions en fonction des mesures préventives

Construire un déroulé pédagogique adapté à une formation APS ASD
•
•
•
•

Organiser des séquences pédagogiques
Adapter son discours à un public adulte
Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation des stagiaires
Gérer administrativement une session de formation

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

Construire un accompagnement à la mobilité adapté à la situation variable de la personne aidée

www.stoporisk.fr – contact@stoporisk.fr

TARIF INTER

890.00 € / Stagiaire

TARIF INTRA

Nous consulter
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