MAC Acteur Prévention Secours de l’Aide et du Soin à Domicile

 Objectif
Actualiser et certifier les compétences suivantes :
• Être acteur de la prévention des risques professionnels liés à son métier
et se situer en tant qu’APS dans sa structure.
• Observer et analyser une situation de travail pour identifier ce qui peut
nuire à sa santé et participer à la maîtrise des risques de sa structure.
• Accompagner la mobilité de la personne aidée en prenant soin de l’autre
et de soi.
• Intervenir face à une situation d’accident du travail.

 Contenu
 Public
Professionnels
ou
futurs professionnels
de l’aide à la personne
à domicile.

 Dates
Contacter Mme AnneSophie BEAUMUNIER
pour connaitre les
prochaines sessions.

 Durée
14 heures

 Votre
interlocuteur(trice)
Anne-Sophie
BEAUMUNIER
–
Assistante
de
formation
06 85 67 67 28 / polesap@cesamformation.
org

 Effectifs
De 4 à 10 stagiaires.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Se situer comme un acteur de prévention pour soi, pour sa structure.
Identifier les risques de son secteur d’activité, de son métier, pour agir en
prévention.
Observer et analyser une situation de travail.
Proposer des améliorations de la situation de travail.
Remonter l’information aux personnes concernées.
Identifier les enjeux d’un accompagnement.
Séquencer les déplacements naturels permettant de se mouvoir.
Analyser la situation d’un accompagnement.
Caractériser les aides techniques au regard des situations
d’accompagnement.
Mettre en œuvre un accompagnement à partir de son analyse en
prenant soin de la personne aidée et de soi.
Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise.
Protéger de façon adaptée.
Examiner la victime.
Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de
la victime.
Secourir la – les victime-s de manière appropriée.

 Modalités pédagogiques
-

Apports de connaissances

-

Etudes de cas

-

Analyse / échanges de pratiques

-

Mise en situation pédagogique

-

Groupes de travail

-

Travail contextualisé d’intersession : analyse d’une situation de travail
dangereuse

 Modalités de suivi du participant
pendant la prestation
Le suivi est assuré par le-la formateur-trice.
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MAC Acteur Prévention Secours de l’Aide et du Soin à Domicile

 Modalités d’évaluation de
l’acquisition des compétences
L’acquisition des compétences des 4 domaines est certifiée par les épreuves
réglementaires :
- Observer et analyser une situation de travail dangereuse
- Réaliser un accompagnement à la mobilité
- Intervenir dans le cadre d’une mise en situation d’accident

 Documents délivrés à l’issue de la
prestation
Certificat APS ASD valable 2 ans.

 Profils des intervenants
Formateurs certifiés

 Suites de parcours possibles
Formation continue / diplômes Sanitaire et Sociale

 Modalités d’inscription
Prise de contact spontanée :
Anne-Sophie BEAUMUNIER – Assistante de formation
06 85 67 67 28 / pole-sap@cesamformation.org

 Prérequis
Pouvoir attester d’une activité professionnelle en lien avec l’aide à la personne à
domicile.
Niveau A2 en français.

 Coût-s prise-s en charge possibles
Prix de la formation : 420,00 €
Financements possibles via CPF ou OPCO.
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