
PROGRAMME FORMATION MAC APS ASD (sans ALM)
Version 01- mars 2022

Public        Personnel intervenant à domicile  
         Minimum 4 stagiaires/ Maximum 10.
Prérequis   Aucun  
Durée       7 heures
Dates et lieu  Voir la convention
PMR/ PSH   Nous consulter

Objectifs pédagogiques 

- Etre  capable  d’analyser une situation de  travail, de  proposer des 
améliorations

- Etre  capable  de contribuer à la réduction des risques professionnels 
de la structure

- Intervenir de manière appropriée lors d’une situation d’accident

Moyens pédagogiques et techniques

- Apport théorique : exposés-débats, études de cas
- Mises en situation avec matériel selon les recommandations INRS
- Formateur validé par l’INRS

Tarif Nous consulter  

Suivi et évaluation

- Ateliers pratiques
- Fiche individuelle formative 
- Renouvellement APS ASD après validation des épreuves (grille INRS)
- L’acteur APS ASD est acteur PRAP IBC et SST par équivalence

Programme de la formation

Echanger sur sa pratique
Tour de table
Retours d’expérience
Evolution des pratiques et actualités

Comprendre les enjeux de la prévention:
Les enjeux de la prévention
Le mécanisme d’apparition du dommage
Le fonctionnement du corps humain
Les atteintes potentielles liées à l’activité physique

Observer une situation de travail
- Les différentes charges de travail
- Identifier les situations dangereuses 
- Etre force de proposition pour faire progresse ses conditions de 

travail

Intervenir face à une situation d’accident
Identifier le danger et agir pour éviter le sur-accident
Etre capable de faire un bilan en recherchant les urgences vitales
Savoir alerter ou faire alerter les secours
Engager les premiers gestes de secours, adaptés à la situation
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