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                 FORMATION INITIALE DE FORMATEUR  

                        ACTEUR PREVENTION SECOURS AIDE ET SOINS A DOMICILE (APS ASD) 

incluant la formation   Accompagnement de la Mobilité de la personne aidée « ALM »
 

PUBLIC 

Organisme de formation ou 

indépendant(s) 

Salarié(s) de structure aide et 

soins à domicile 

PSH : Nous contacter 
 

Pré requis 

Être titulaire du certificat de 

« formateur en Sauvetage 

Secourisme du Travail » (SST) 

datant de moins d’un an. 

* Il est souhaitable de savoir utiliser 

un logiciel de traitement de texte 

ainsi qu’un logiciel de présentation. 
 

DURÉE et EFFECTIF : 8 jours 

56 heures en présentiel non 

consécutif (4 + 4 jours) 

+ travaux d’intersession 

Groupe de 4 à 10 personnes 
 

 

Lieu et dates : 

Dans nos locaux 

Accessibilité : PMR 
 

Voir calendrier 
 

COUT : 

Nous consulter 
 

ÉVALUATION ET VALIDATION 
A l’issue de la formation, le 
participant ayant satisfait aux 
exigences certificatives se voit 
délivrer un certificat de 
formateur APS ASD + 
attestation de présence à la 
formation complémentaire 
ALM 
 
Intervenant (e) : Formateur de 
Formateurs APS ASD, certifié 
INRS 
 

 
OBJECTIFS 
 

Promouvoir le dispositif de formations s’intégrant à la démarche de 

prévention d’une structure d’aide et de soin à domicile 

Observer et analyser une situation de travail afin de proposer des pistes 

d’amélioration 

Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de 

l’autre et de soi 

Organiser, animer et évaluer une formation action APS ASD 

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

CONTENU 
 

Présentation du dispositif  
 

Situer son action de formation APS au regard des enjeux du secteur de 
l’aide et du soin à domicile 
Observation d’une situation de travail afin de proposer des pistes 
d’améliorations 
Concevoir et animer une séquence qui tient compte du référentiel de 
compétences, des conditions d’apprentissage d’un adulte en formation 
et du contexte professionnel 
 

Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort 
▪ Accompagner la mobilité de la personne aidée en prenant soin 

de l’autre et se soi 
 

Gestion administrative de la formation dans le cadre de l’habilitation 
APS ASD et du suivi administratif des stagiaires 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

La formation s’appuie sur des échanges, travaux en sous-groupes avec 

mise en commun des productions, mises en situations pédagogiques et 

pratique 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Vidéo projecteur, ordinateur, tableau blanc, documents de référence de 

l’INRS, 

Lits médicalisés électriques, fauteuil roulant à accoudoirs escamotables, 

soulève- personne, drap de glisse, planche de transfert, déambulateur… 
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