Mainen et Actualisaon des Compétences
Acteur Prévenon Secours du secteur de
l’Aide et du Soin à Domicile

OBJECTIFS
Le formaon de Mainen et Actualisaon des Compétences a pour but de perme<re aux tulaires du
cerﬁcat APS-ASD de conserver et de me<re à jour leurs compétences, telles que déﬁnies dans le référenel
de formaon élaboré par l'INRS. La formaon APS-ASD répond aux obligaons des arcles L4121-1
(l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs) et L4121-2 (9 principes de prévenon) du code du travail.

Public concerné

Formaons Sécurité et santé au travail

FORMATION MAC APS-ASD

Nombre de parcipants

La MAC APS-ASD s'adresse à toute personne tulaire de la
formaon APS-ASD souhaitant maintenir à jour son
cerﬁcat APS-ASD.

Prérequis

6 à 10 parcipants par session.

Evaluaon

Etre tulaire de la formaon APS-ASD ou de la
formaon connue APS-ASD (validité 24 mois).

Durée
7 heures sur une journée.

Chaque compétence sera évaluée de façon
cerﬁcave. Après validaon, la formaon est
sanconnée par le renouvellement du cerﬁcat d'Acteur Prévenon Secours - Aide et Soin
à Domicile (et par équivalent le cerﬁcat SST
ainsi que le cerﬁcat d'acteur PRAP) pour une
durée de 24 mois.

PROGRAMME DE LA FORMATION
La formaon se compose de 2 grandes pares perme<ant à chaque apprenant d'acquérir diﬀérentes
compétences :
1. Etre capable d'être acteur de la prévenon des
risques liés à son méer.
•
Situer son rôle d'acteur de prévenon.
•
Idenﬁer une situaon dangereuse.
•
Repérer les situaons à risques liées à l'acvité
physique
•
Agir et réagir face à une situaon dangereuse.
•
Informer la personne aidée ou l'entourage des
situaons dangereuses idenﬁées et proposer
une soluon simple.

•
•

Alerter la hiérarchie.
Me<re en place des méthodes de travail sécurisantes.
2. Etre capable d'adopter un comportement adapté en
cas d'accident, incident ou dysfonconnement.
•
Situer le cadre juridique de son intervenon.
•
Réaliser une protecon adaptée.
•
Examiner la vicme.
•
Alerter ou faire alerter.
•
Secourir la vicme.
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