DURÉE : 42h
+ 14 heures en structure + une demi journée avec la
direction

Objectifs :
Animer une démarche de prévention des risques professionnels dans sa structure
Mettre en oeuvre une démarche de prévention des risques professionnels

Public concerné :
Personne désignée par le directeur d'un établissement d'hébergement et d'accueil de personnes âgées .

Pré requis :
L'apprenant devra avoir suivi l'autoformation en ligne « Acquérir des bases en prévention des risques
professionnels » de l'INRS ou avoir suivi la formation « Obtenir des compétences de base en prévention » dans les
services prévention des caisses de Sécurité sociale.

Déroulement de la formation :
Alternance entre formation théorique et pratique, Travail en groupes, Projections de films, Présentation Powerpoint
sur vidéo projecteur, Utilisation des outils de repérage, méthode de détection et d'analyse de travail, Exercices
d'apprentissage, Accompagnement de l'animateur en Structure

Evaluation :
Les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont validé la totalité des domaines de compétences du
dispositif pourront prétendre à l'obtention du certificat Animateur HAPA

Répartition de la formation :
35 heures (4+2 jours) en centre de formation, et 14 heures (2 jours) en structure dont ½ journée avec le
responsable de la structure
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 :
La formation est dispensée au minimum par un formateur Animateur HAPA, certifié par l'INRS et à jour de MAC

Nombre de Participants :
L'apprenant intégrera un groupe de 4 à 8 personnes
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Lieu de formation :
La formation peut se dérouler dans nos locaux
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direction

Contenu de la Formation :
JOUR 1
Le rôle et les missions de l'animateur HAPA
Les enjeux de la Prévention
La démarche de prévention adaptée au secteur
Le projet de prévention adapté au secteur
JOUR 2
La mobilisation des acteurs
Le diagnostic en Santé & Sécurité au Travail
Le Projet de prévention : Premières Etapes
La démarche d'Evaluation des Risques Professionnels
JOUR 3
L'analyse de situation de travail à risque
Connaissance du Risque TMS
Evaluation des risques TMS
JOUR 4
Connaissance du risque RPS
Outils d'évaluation des RPS
Connaissance et évaluation des autres Risques du métier
JOUR 5
Restitution des projets de prévention
Evaluation de la première compétence
Restitution des analyses de situation de travail
Evaluation de la deuxième compétence
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.

JOUR 6

Retour d'expérience sur l'utilisation des outils d'évaluation RPS
Hiérarchisation des pistes d'amélioration
Les différents projets des établissements
Bilan de la formation

Le contenu est susceptible d'être modifié dans le cas de modifications
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du document de référence du dispositif de l'animateur HAPA
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