DURÉE : 28h
4 jours en consécuritf

Objectifs:
Construire un argumentaire en faveur de l'accompagnement de la mobilité.
Décliner les déplacements naturels en mouvements élémentaires en expliquant l'intérêt dans l'accompagnement.
Guider l'analyse d'une situation d'accompagnement.
Argumenter le choix des aides techniques en fonction de leurs caractéristiques dans des situations
d'accompagnement.
Argumenter la mise en ?uvre de l'accompagnement de la mobilité.

compétences :
C1 : Promouvoir le dispositif de formations s'intégrant à la démarche de prévention d'une structure d'aide et de soin
à domicile.
C2 : Observer et analyser une situation de travail afin de proposer des pistes d'amélioration.
C3 : Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l'autre et de soi.
C4 : Organiser, animer et évaluer une formation-action APS ASD, animer et évaluer une séquence ALM.

Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges de pratiques réellement conduites par les participants (présentation d'un dossier de mise en
?uvre),
Apport didactique, Application pratique

Validation :
Validation des compétences prévues dans le référentiel, Certification INRS de «Formateur APS ASD version ALM »
Pour conserver la validité du certificat le formateur devra participer à une session Maintien et Actualisation des
Compétences Formateur APS ASD de 4 jours tous les 3 ans.

Formateur :

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.

Formateur de formateur APS ASD ALM, certifié INRS

Public concerné :
Formateur APS ASD souhaitant valider leur certificat version ALM

Matériel utilisé :
Utilisation du référentiel pédagogique INRS
Vidéo projecteur
Paper board
Ordinateur
Matériel prévu au référentiel et ALM
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Programme :
Retour d'expérience :
? Nouveaux enjeux de la prévention et l'intégration de l'ALM
? Nouveautés du dispositif de formation PRAP INRS
? L'évolution du dispositif
o Les fondamentaux de l'ALM
o Les déplacements naturels et l'évaluation des capacités
? Les aides techniques et la mise en ?uvre de la démarche ALM
o La mise en oeuvre de la démarche ALM dans les différents déplacements allongés
o Les aides techniques associées
o La mise en oeuvre de la démarche ALM dans les différents déplacements assis et
debout.
o Les aides techniques associées
? Les enjeux de l'ALM
? Intégration de l'ALM dans les formations d'acteurs
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