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FORMATION MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES 

FORMATEUR ACTEUR PRÉVENTION SECOURS 

   AIDE ET SOINS À DOMICILE (APS ASD) 
 

DURÉE 

7 h (1 jour) 

 

PUBLIC 
Formateur APS ASD (anciennement 

CPS-ID) d’organisme de formation ou 

de structure 

 

PRÉ REQUIS  
 

 Formateur APS ASD (anciennement 
CPS-ID = Certificat prévention 
secours – Intervenant à domicile) 

 

 Formateur Sauveteur secouriste du 
travail (SST), à jour du certificat 

 

 Attestation de réussite formation à 
distance @01001 INRS : «Acquérir 
des bases en prévention»  

 

 

LIEU  

Dans nos locaux  

Ou dans votre établissement 

Groupe de 6 à 10 participants 

 

Calendrier, en inter- entreprises, 
disponible sur notre site internet 
 
ÉVALUATION ET VALIDATION 
 
Certificat de formateur APS ASD 
délivré suite aux épreuves  
certificatives favorables 
 
Maintien et Actualisation des 
Compétences FO APS ASD :  
Tous les 36 mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS 

 

Actualiser ses compétences de formateur APS ASD (anciennement CPS) 

dans le domaine de la prévention 

Échanger sur ses pratiques de formateur APS ASD 

 

PROGRAMME 
 
L’évolution des pratiques et les actualités 
Restitution du dossier préparé relatant la mise en œuvre d’une 
formation action APS ASD  
 
« Chaque participant devra présenter, en début de stage, un dossier 

relatant la mise en œuvre d’une formation action APS ASD 

(anciennement Certificat Prévention Secours)  menée. 

Ce dossier devra faire apparaître les principaux moments de l’action de 

conduite et notamment :  

Avant la formation : 

 Contact avec les décideurs de la structure, mobilisation des 

acteurs… 

Pendant l’action de formation : 

 Les stratégies pédagogiques utilisées, les difficultés rencontrées… 

Après la formation : 

 Les améliorations des situations de travail proposées, celles 

réellement conduites… » 

Ce dossier sera remis au formateur sous format numérique, de 

préférence en début de journée.  

 
Les modalités pédagogiques en vigueur : Epreuves certificatives… 
La gestion administrative FORPREV, QUICK PLACE… 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

 

Le stage alterne des exposés et des échanges de pratiques réelles 

conduites par les participants 
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