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Personnel d’intervention à domicile – Formation en présentiel 

PUBLIC VISE  

 Tout personnel intervenant 
à domicile  

 
PREREQUIS 

 Pas de prérequis pour cette 
formation 

 
MODALITES 

 La formation se déroule sur 
21h, soit 3 jours (2 jours 
consécutifs + 1 jour) 

 Groupes de 10 participants 
maximum. 

 
MOYENS 

PEDAGOGIQUES, 

TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT  

 Séance de formation en salle 
ou à l’extérieur. Materiel de 
secourisme, documentations 
diverses remise aux stagiaires, 
mises en situation et échanges 
autour de la pratique 
professionnelle. 

 
FORMATEUR 

 Christophe ORJUBIN 
(Formateur certifié par l’INRS) 
 

 
Habilitation INRS : 1481810/2020/APS-ASD-01/O/07 

 

TARIFS 
(TVA NON APPLICABLE) 

 Intra : 840€/ jour soit 2520€ 

 Inter : 126€/jour/stagiaire 

soit 378€/stagiaire 

REPAS OFFERTS 
 
 
 

Acteur Prévention Secours - Aide et Soin à 

Domicile (APS-ASD) 
 

    Objectifs 

• La formation d’Acteur Prévention Secours vise à rendre tout intervenant à 
domicile capable de contribuer à la suppression ou à la réduction des 
risques professionnels auxquels il est exposé. Il peut proposer des 
améliorations de ses différentes situations de travail visant à répondre aux 
besoins techniques, organisationnels et humains et à l’amélioration de la 
qualité des soins et la sécurité des personnes à mobilité réduite.  

• Il est également en mesure de développer un comportement adapté en cas 
de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de travail. 
 

Suivi / Evaluation 

 Remise du programme de formation au stagiaire, à son arrivée en formation 

 Pendant la formation : étude de cas, mise en en situation professionnelle 

 Feuille d’émargement pour contrôle de la présence 

 Remise des aide-mémoire SST 

 Remise d’une attestation de suivi de formation pour les stagiaires n’ayant pas 

obtenu le certificat APS-ASD, mais ayant suivi la totalité de la formation. 

 Remise d’une attestation à l’issue de la formation 

 Questionnaire satisfaction remis à chaque stagiaire, dans un processus 

d’amélioration continue 

 

Dates 

 A définir en fonction des besoins de la structure employeur. 

Contenu indicatif de la formation 

 Connaître son rôle d'acteur de prévention, la réglementation  

 Identifier des situations dangereuses, les risques du métier 

 Analyser les situations professionnelles à risque liées à l’activité physique  

 Agir et réagir face à une situation de travail dangereuse 

 Communication et contexte relationnel 

 Informer la hiérarchie, la personne aidée et l'entourage familial 

 Intervenir face à une situation d'accident : les premiers secours  
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