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Formation Acteur Prévention Secours – Aide et Soin à 
Domicile (ASD) 

Tél : 02 41 24 97 15 
contact@securifor.fr 

www.securifor.fr 

 

Objectifs 

Programme  – Contenu - Modalités d’évaluations 

 

 

Domaine de compétences : Prévention 

 Etre acteur de la prévention des risques professionnels liés à son métier et se situer en tant 

qu’APS dans la structure 

 Observer et analyser une situation de travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé et 

participer à la maîtrise des risques dans sa structure 

 Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l’autre et de soi  

Domaine de compétences : Secours 

Intervenir face à une situation d’accident du travail 

 Situer le cadre juridique de son intervention, 

 Réaliser une protection adaptée, 

 Examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 
résultat à obtenir, 

 Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans la structure, 

 Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée. 

 
Évaluation continue tout au long de la formation. 

Méthodes pédagogiques 

La formation est constituée d'apports théoriques et pratiques.  

Public - Prérequis 

Cette formation est accessible à tous les salariés du secteur de 

l’aide et du soin à domicile, ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent 

travailler dans ce secteur. 

 Contribuer à               la  suppression  et   à   la  réduction  des  risques  professionnels  de  la  structure 

 Analyser les situations de travail auxquelles il est confronté et propose des améliorations sur les 

plans organisationnels de l’activité, techniques et humains 

 En fonction des activités d’aide et de soin à domicile prévues, il accompagne la mobilité de la 

personne aidée, en prenant soin de l’autre et de soi. 

 Adopter un comportement adapté en cas de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur 

son lieu de travail 
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Durée - Dates 

21 heures en présentiel en séquences non consécutives avec travaux d’intersession 

sur le terrain estimés à 4 h. Nous consulter pour les dates de formation 

   

4 stagiaires minimum – 10 stagiaires maximum. 
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