DURÉE : 56h
(4+4 jours)

Objectifs:
Promouvoir le dispositif de formations s'intégrant à la démarche de prévention d'une structure d'aide et de soin à
domicile
Observer et analyser une situation de travail afin de proposer des pistes d'amélioration
Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l'autre et de soi
Organiser, animer et évaluer une formation-action APS ASD

Public concerné:
Personnel désigné par l'employeur, ou personnel d'organisme de formation désirant former des acteurs APS ASD

Prérequis:
Le candidat devra être titulaire des « bases en prévention », conformes au dispositif de formation référence au Plan
national de Formation du réseau prévention.
Être certifié formateur en Sauveteur Secouriste du Travail à jour de MAC de moins d'un an.
Le candidat devra aussi être capable d'utiliser un logiciel de traitement de texte et d'un logiciel de présentation

Déroulement de la formation :
Le stage se déroule en alternance avec des périodes de travaux d'intersessions (4 jours + 4 jours). Il alterne exposé
théorique, étude de cas issus de l'expérience professionnelle des participants, expérimentation de méthodes et
outils, échanges sur les pratiques menées en situation réelle en inter-séquences, et s'appuie sur un plan d'action
personnalisé.

Répartition de la formation:
56 heures (4+4 jours) en centre de formation, réparties sur 2 semaines non consécutives, et un temps nécessaire
en intersession pour réaliser les travaux aidant à la certification .
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

Evaluation:
Les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont validé la totalité des domaines de compétences (4)
ainsi que les 4 épreuves certificatives du dispositif pourront prétendre a? l'obtention du certificat de formateur APS
ASD

Formateur:
La formation est dispensée par un formateur de formateurs APS ASD certifié par l'INRS et à jour de MAC

Lieu de formation:
La formation se déroule dans nos locaux
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DURÉE : 56h
(4+4 jours)

Programme:
JOUR 1
Présentation et objectifs de la formation
Bases de prévention
Démarche de prévention
Les risques du métier de l'aide et soin a domicile
JOUR 2
Observation et an analyse d'une situation de travail dangereuse
Les principes de sécurité physique et d'économie d'effort
Les technique de manutention de l'aide et soin a domicile
Les aides techniques de l'aide et soin à domicile
JOUR 3
Rappel sur la pédagogie
Construction d'une formation APS ASD
Animation d'une formation APS ASD
JOUR 4
Remise des travaux d'intersession
Épreuve certificative 1: Support de présentation du dispositif ASD
Épreuve certificative 2: Étude de cas de l'observation et de l'analyse d'une situation de travail dangereuse
Animation d'une formation APS ASD
JOUR 5
Épreuve certificative 3: Cas pratiques sur l'accompagnement à la mobilité
Épreuve certificative 4: conception et animation d'une séquence de formation APS ASD
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Le contenu est susceptible d'être modifié, dans le cas de modifications
du document de référence du dispositif de formation ASD
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