Acquérir une compétence « prévention » en contribuant à supprimer ou réduire les risques
professionnels et une compétence « secours » avec un comportement adapté en cas de
dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de travail.
Etre un professionnel du domicile (aidant ou soignant)
Cf plan ci-joint

PREVENTION
- Comprendre les notions : danger, risque, dommage …
- Accidents de travail et maladies professionnelles : des préjudices humains et économiques.
- Appareil locomoteur : anatomie, physiologie et atteintes (TMS, ….)
- Les facteurs de risques
- La sécurité physique et l’économie d’effort dans la manutention des personnes à mobilité réduite.
- La remontée des informations, aspects réglementaires et procéduraux ; les acteurs de la prévention
- Manutention des personnes : approche et utilisation des aides techniques.
SECURITE
- Le domaine et les modalités d’intervention du sauveteur secouriste au travail (SST)
- L’obligation de porter de secours
- Les limites de la responsabilité du SST dans et hors de l’entreprise
- Les dispositifs de coupure des énergies et des fluides (électricité, eau et gaz)
- Les dispositions en cas d’incendie
- Les outils de communication adaptés
Alternance de phases théoriques et pratiques se déroulant en atelier pédagogique.
Les stagiaires seront évalués selon la grille INRS.
Une carte de Sauveteur Secouriste du Travail APS ASD sera remise au stagiaire ayant validé
l’évaluation finale.

Public Concerné :

Toute personne intervenant à domicile (aidant ou soignant)

Durée de la Formation

Nombre de stagiaires

3 jours soit
21 heures

Minimum 4
Maximum 10

Dates
A définir

Lieux
A définir, déplacement sur
site possible si atelier
pédagogique à proximité
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