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FORMATION APS ASD 

OBJECTIFS 
R Animer une démarche de prévention des risques professionnels 
R Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques professionnels 
R Appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort 

pertinents en fonction de la situation de travail et de la personne aidée 

 

R Exclusivement réservé aux responsables et coordonnateurs des structures d’aide à 
domicile et de soins pour les intervenants à domicile 

 

 
R 1ère journée : 
R  Présentation des objectifs de la formation, 
R  La prévention des risques professionnels : généralités, 
R Les risques professionnels du métier d’intervenant à domicile 
R Les différents enjeux (humains, financiers) 
R Les différents acteurs 
R Les aspects réglementaires 
R Les différentes étapes de la démarche de prévention 
R La planification (leviers et freins) 
R 2ème journée : 
R Les composantes de l’Homme au travail 
R Observation d’une situation de travail (Utilisation d’un outil d’analyse) 
R Analyse d’une situation de travail (identifier et estimer les risques) 
R Les pistes de solutions : hiérarchisation et communication 
R Consignes pour le travail intersession. 
R 3ème journée : 
R Restitutions du travail intersessions, échanges de pratiques 
R Les propositions d’amélioration : informer, rendre compte, 
R Évaluation des compétences acquises 
R Formalisation d’un plan d’action et validation des mesures de prévention 
R Planification des prochaines étapes 
R Bilan de la formation 

 

 R Le déroulement pédagogique favorise les échanges et le retour d'expériences. 
(Formation à dominante pratique) 

R Celles-ci s'appuient sur les pratiques professionnelles des participants 

 

RÉF : FIAPSASD 
 
DURÉE : 3 jours (2+1) / 21 heures 
 
ACCESSIBILITE 
Prenez contact avec le responsable 
pédagogique du centre qui étudiera votre 
situation et les possibilités d’accès. 

PREREQUIS ET DELAIS D’ACCES 
Selon disponibilité au moment de 
l’inscription 
 
EVALUATIONS 
À l'issue de la formation, sous réserve 
que le participant a satisfait aux 
évaluations certificatives de la formation, 
il se voit attribuer le certificat AP - ASD du 
réseau prévention 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Formation assurée par C2S Formation Vis 
Ta Form' habilité par le réseau prévention 
sous N° 782003/2015/ ASD CPS-ID-
01/O/11. KNF31772 reste responsable de 
cette action dans son intégralité, de la fiche 
programme à la délivrance du certificat et 
de l’attestation de fin de formation 
 
INFORMATIONS STRUCTURE 
C2S FORMATION SARL 
18, rue Jules Romains 
37530 SOUVIGNY DE TOURAINE 
Numéro de SIRET : 809 167 505 00027  
Code NAF : 7490B 
Numéro de déclaration d’activité :  
24 37 03423 37 (Centre-Val de Loire) 
Site internet : www.c2s-formation.fr 
 
CONTACTS 
Secrétariats : Sylvie Desumeur 
06.41.47.75.21 
Secretariatc2ssaidcohen@gmail.com 
Secretariatc2s.boudignon@gmail.com 
Responsable pédagogique : Saïd COHEN 
06.60.72.54.67 
contact@c2s-formation.fr 
Responsable pédagogique massage 
bébé : Christel Boudignon 
06.58.43.80.68 
christel.boudignon@gmail.com 
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