
 

  

ACTION CERTIFIANTE 

 

 Devenir Acteur Prévention Secours 
Aide et Soins à Domicile (APS - ASD)  
Maintien et Actualisation des Compétences 

(Ancien Certificat de Prévention Secours Intervenant à Domicile) 

  

Objectifs 
 • Maintenir les compétences du certificat « Acteur Prévention Secours 

ASD », définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins 

équivalent voire supérieur à celui de la formation initiale. 

  

Public 

 • Toute personne en prise de fonction dans le secteur de l’aide et des 

services à la personne et souhaitant acquérir les compétences visées par 

la formation.  

• Toute personne souhaitant s’orienter vers un métier dans le secteur de 

l’aide et des services à la personne 

• Professionnel du secteur de l’aide et des services à la personne 

souhaitant développer les compétences visées par la formation.  

• Toute personne en reconversion professionnelle ou ayant, dans le cadre 

de sa fonction, à mettre en œuvre les compétences visées par la 

formation.  

  

Pré requis  • Personnes ayant participé à une formation initiale « Devenir Acteur 

Prévention Secours ASD », ou une formation de Maintien et Actualisation 

des Compétences de l’APS ASD, dans les 24 mois précédents. 

   

Conditions d’admission  • Vérification de l’éligibilité : administrative/ niveau d’entrée (le cas 

échéant) 

• Vérification des pré requis :  Tests de connaissances et / ou Entretien et 

/ou Prescription qualifiée 
  

Contenus de formation 

 Domaine de compétence 1 : "Prévention"  

• Actualisation des compétences relatives à la prévention des risques liés 

à l’activité des intervenants à domicile 

• Rappel des principes de sécurité et d’économie d’effort 

• Actualisation des techniques de manutention des personnes à mobilité 

réduite 

• Adaptation à l'évolution des situations de travail 

• Evaluation des compétences 

Domaine de compétence 2 : "Secours"  

• Actualisation des gestes d’urgence 

• Evaluation des compétences 

  

Modalités de la 

formation 

 • Formation présentielle 

  

Méthodes et techniques 

d’animation 

 • Brainstorming 

• Cours théoriques/exposés interactifs 

• Etudes de cas 

• Mises en situation/ simulations 

• Démonstrations pratiques 

• Ateliers d’élaboration / d’échanges de pratique 

  

Outils et supports de 

formation 

 • Espace Ressources numérique équipé d’outils et de documentation 

adaptés à chaque filière / profils stagiaires dans les locaux IFPA 

• Ressources documentaires papier / numérique  

• Livret techniques/fiches de synthèse 

• Supports audio et/ou audiovisuels 

• Matériel de manutention de personnes  

  

 
www.ifpa-formation.com 

 

http://www.ifpa-formation.com/
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Evaluation des acquis 
 Evaluation formative et sommative des acquis 

• QCM et/ou Questionnaire 

• Mises en situation 

  

Validation des acquis 

 • Attestation de formation  

• La validation des deux domaines de compétences définies dans le 

document de référence entraîne la reconduction du Certificat APS ASD 

validé par formateur habilité INRS 

  

Evaluation de la 

formation 

 Questionnaires de satisfaction proposés :  

• Aux participants 

• Aux formateurs 

• Aux prescripteurs 

• Aux financeurs 

Bilan qualitatif et quantitatif de l’action. 
  

Rythme et durée 

prévisionnelle de la 

formation 

  

1 jour soit 7 heures  

  

Effectifs mini/maxi  10 personnes  

  

Profils des intervenants  Formateur certifié par l’INRS. 

  

Tarifs  Devis joint 

  

                                                                                                                      
 

Méthodes actives et approche compétences 

La validation des deux domaines de compétences définies dans le document de référence entraîne la 

reconduction du Certificat APS ASD validé par formateur habilité INRS 
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