ANIMATEUR PREVENTION DU SECTEUR DE L’AIDE ET DU SOIN A DOMICILE
VOT R E F O R M AT I O N
50 % de théorie
5 0 % d ’a n a l y s e p ra t i q u e
d e s s i t u a t i o n s d e t rava i l

PUBLIC CONCERNE
Encadrement de proximité du
secteur de l’aide et du soin à
domicile (responsables de secteur,
responsables qualité, RRH etc)

INTERVENANTS

•
•
•
•
•
•

Introduc�on
Etude de cas
Demonstra�on pra�que
Appren�ssage
Cas concret
Conclusion

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Ordi Video projecteur
Mannequin Adulte Enfant et
nourrisson
Valise de cas concret
Coupe de tête
Déﬁbrillateur
Fiche de suivi et d’evalua�on
Livret de forma�on

EVALUATION
•
•

Evalua�on forma�ve lors de
l’appren�ssage
Evalua�on cer�ﬁca�ve lors des
Cas concret

SANCTION
•

Cer�ﬁcat de compétence

CONTACT
04 91 03 70 61
ams@croixblanche.info
www.croixblanche.info

LIEU

21 H non
consécu�ves
(2j+1j)

Intra
Inter

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPETENCES
14h tous les 36 mois

Ce�e forma�on a été créée par l’INRS en accord avec les demandes de la branche
professionnelle de l’aide et du soin à domicile aﬁn de faire face à l’évolu�on inquiétante du nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles dans
le secteur de l’aide à domicile. Elle permet aussi de répondre à l’obliga�on légale
de l’employeur de désigner un salarié compétent : Code du travail (art. L. 4644-1
et R. 4644-1).
Une réponse forma�on qui vise à intégrer tous les acteurs de la préven�on dans
la démarche de préven�on des risques professionnels.
Source INRS

Formateurs cer�ﬁés AP ASD par l’ INRS

METHODE PEDAGOGIQUE

DUREE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la forma�on, les par�cipants sont capables :
•
•

D’animer une démarche de préven�on des risques professionnels
De me�re en œuvre une démarche de préven�on des risques professionnels

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
•

Les Accidents de Travail et les Maladies Professionnelles, les préjudices
humains et économiques pour l’entreprise, les enjeux juridiques

•

Organiser en lien avec la direc�on la démarche de préven�on des risques professionnels

•

Mobiliser les intervenants en prenant en compte les spéciﬁcités du secteur

•

Iden�ﬁer et es�mer les risques d’accidents et d’a�eintes à la santé encourus
par les salariés

•

Proposer les mesures de préven�on

•

Faire valider des mesures de préven�on

•

Assurer le suivi des mesures de préven�on validées

---------------------------------------------------------------------------Entre les deux périodes de forma�ons, prévoir :
• 2 analyses de situa�on de travail d’une aide à domicile + une évalua�on des
risques au domicile d’un bénéﬁciaire
Programme conforme au document de référence de l’INRS

FORMATIONS AMS CROIX BLANCHE

HYGIENE ET SECURITE

FORMATION AP ASD

