Acteur Prévention Secours dans les secteurs de l’Aide et du Soin à Domicile
Maintien et Actualisation des Compétences en APS– ASD

Cette formation permet d’acquérir des compétences en prévention des risques professionnels et en secours aux personnes.
Public concerné
Tout professionnel intervenant dans le secteur de l'aide à domicile auprès de personnes dépendantes mais aussi au
près d'enfants
Objectifs
Définir les risques métiers et appréhender les situations dangereuses pour mieux les gérer
Réfléchir et échanger sur les solutions envisageables en fonctions des situations professionnelles pour améliorer la
qualité de l'aide apportée
Maîtriser les techniques de secours et de manutention
Programme de formation
Premier jour: Prévention
- Situer son rôle d'acteur de la prévention dans sa structure
-Identifier les situations professionnelles dangereuses
- Connaissances anatomiques
- Mobilisation de personnes
Deuxième jour: Secourisme
- Situer son rôle de secouriste sur son lieu de travail
- Mettre en sécurité une situation d'accident
- Examiner une personne en vue de lui porter secours et de faire alerter
- Faire alerter ou alerter en fonction des procédures existantes
- Réaliser la conduite à tenir adaptée aux différents signes indiquant que la vie de la victime est menacée
Troisième jour
-Information et proposition de solution face à une situation dangereuse identifiée
-Communication avec la hiérarchie
-Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l'intervenant et la personne aidée
- Secourisme: Utilisation d'un défibrillateur
Durée
21h modulables (2j+1) pour une formation initiale d’APS-ASD
7h de formation soit un jour pour un MAC APS-ASD
Nombre de stagiaires
6– 8 personnes
Intervenant
Formateur certifié et sous la responsabilité d'un organisme habilité par l'INRS et la CARSAT Aquitaine
Tarifs
375 € pour une formation de 3 jours.
125 € pour une formation d’un jour.

Nous contacter pour toute demande de renseignements, de devis, d’inscription.

Habilité et référencé Datadock et Pôle emploi.
Eligibles au CPF.

Responsable Formation Continue:
Jessica VOIEMENT
Mail: jessica.voiement@lp-agir.fr
Tel: 05.35.75.60.18

Secrétariat LPP AGIR
Mail: secretariat.langon@lp-agir.fr
Tel: 05.56.63.48.80

