
Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous serez capable d’être acteur de la prévention des risques liés à votre 
métier. Vous serez aussi capable d’adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou 
dysfonctionnement. 

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Situer son rôle d’acteur de la prévention à domicile, identifier les situations dangereuses, proposer une 
solution simple et des méthodes de travail
2. Repérer les situations à risques liés à l’activité physique en utilisant les les connaissances relatives au 
corps humain
3. Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long des sessions. Elle permet le 
pasage de la certification APS ASD. La certification donne droite, si elle satisfaisante, au certificat APS 
ASD délivré par l’organisme certificateur. 

Durée
21 heures.

Programme

DOMAINE PREVENTION
• Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa structure
• Identifier les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux de travail, ses 

déplacements ainsi que le contexte relationnel avec la personne aidée ou l’entourage familial et 
professionnel

• Repérer les situations à risques liées à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au 
corps humain

• Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse : mettre en place les premières 
mesures de correction

• Informer la personne aidée/ l’enfant ou l’entourage familial des situations dangereuses identifiées et 
proposer une solution simple pour une approche partagée

• Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l’intervenant et la personne aidée/ l’enfant
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DOMAINE SECOURS
• Situer son rôle de Sauveteur Secouriste du Travail sur son lieu de travail
• Mettre en sécurité une situation d’accident
• aminer une personne en vue de lui porter secours et de faire alerter
• Secourir une victime et alerter ou faire alerter
• Réaliser la conduite à tenir adaptée aux différents signes indiquant que la vie de la victime est 

menacée
• Utiliser un Défibrillateur Automatisé Externe


