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Acteur Prévention Secours - Aide et Soins à Domicile 
Habilitation INRS : 1481810/2020/APS-ASD-01/O/07 

 
Durée: 21.00 heures (3.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Tout personnel intervenant à domicile  

  

Prérequis 

 Pas de prérequis pour cette formation 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 La certification d'acteur prévention secours pour le secteur de l'aide et du soin à domicile (dénommé « APS ASD ») vise à rendre tout 
personnel, du secteur de l'aide et du soin à domicile, formé et certifié, capable de contribuer à la suppression ou à la réduction des risques 
professionnels auxquels il est exposé, véritable acteur de la prévention en proposant, de manière concertée, des améliorations techniques 
et organisationnelles, en maîtrisant les risques sur lesquels il a possibilité d'agir et en contribuant à la qualité de l'aide et des soins 
dispensés. Il est également en mesure de développer un comportement adapté en cas de dysfonctionnement, d'incident ou d'accident sur 
son lieu de travail, et de prodiguer les gestes de secours adaptés. 

  

Contenu de la formation 

  

 JOUR 1 - DC 1 : Prévention 
o DC1-1 : Être acteur de la prévention des risques professionnels liés à son métier et se situer en tant qu’APS dans la structure 
o DC1-2 : Observer et analyser une situation de travail pour identifier ce qui peut nuire à la santé et participer à la maîtrise des 

risques dans sa structure 
o DC1-3 : Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l’autre et de soi 

 JOUR 2 - DC 2 : Secours 
o DC2 : Intervenir face à une situation d’accident du travail 

 JOUR 3 - DC 1 : Prévention et DC 2 Secours  
o DC1-2 : Observer et analyser une situation de travail pour identifier ce qui peut nuire à la santé et participer à la maîtrise des 

risques dans sa structure 
o Évaluation DC 1 
o DC2 : Intervenir face à une situation d’accident du travail 
o Évaluation DC 2 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

  Christophe ORJUBIN (Formateur certifié par l’INRS) 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Remise des aide-mémoire SST 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuille d’émargement pour contrôle de la présence 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

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

  

Modalités de validité 

 Obtention d’un certificat valable 24 mois  


