
 

  

ACTION CERTIFIANTE 

 

 Devenir Acteur Prévention Secours   
Aide et Soins à Domicile (APS - ASD) 

(Ancien Certificat de Prévention Secours Intervenant à Domicile) 

  

Objectifs 

 • Etre acteur de la prévention des risques liés au métier d’intervenant à 

domicile. 

• Adopter un comportement adapté en cas d’accident, d’incident ou 

dysfonctionnement. 

• Assister une personne aidée dans ses déplacements. 

  

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  • Maitriser les bases de la communication écrite et orale. 

• Les professionnels titulaires du certificat SST peuvent prétendre au 

Certificat APS en suivant la formation correspondant au domaine de 

compétence 1 « Prévention » de la formation APS ASD. La durée du 

certificat APS ASD ainsi acquis est alors ajustée à la durée de validité 

restante du SST. 

   

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 

 Prévenir - Jour 1 

• La prévention : généralités 

• La démarche de prévention 

• Les risques de la profession 

• L’observation et l’analyse de la situation de travail 

• Les propositions d’amélioration les techniques de manutention des 

personnes 

Secourir - Jour 2  

• Le secourisme en milieu de travail : les finalités 

• Le secourisme en milieu de travail Partie 1 : protéger, examiner, faire 

alerter ou alerter 

• Le secourisme en milieu de travail Partie 2 : secourir (mises en situation) 

Evaluer – Améliorer - Jour 3 

• Les propositions d’amélioration : informer, rendre compte 

• Evaluation : étude de cas et mise en situation 

• Le secourisme en milieu de travail Partie 3 : secourir (fin) mise en situation 

et évaluation 

• Bilan : point sur les compétences acquises 

• Evaluation de la formation 
  

Modalités de la 

formation 

 • Formation présentielle 

  

Méthodes et techniques 

d’animation 

 • Brainstorming 

• Cours théoriques/exposés interactifs 
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• Mises en situation 

• Jeux de rôle 

• Simulation professionnelle 

• Situations problèmes 

• Démonstrations pratiques 

  

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  

• Matériel de manutention de personnes 

• Fiches techniques/fiches de synthèses 

  

Evaluation des acquis 

 • Evaluation sommative des acquis, réalisée conformément au référentiel 

APS ASD de l’INRS à partir de situations de travail (photos ou films), de 

réalisation de techniques de manutention et à partir des évaluations 

formatives réalisées lors des situations d’apprentissage. 

• QCM et/ou Questionnaire 

• Mises en situation 

  

Validation des acquis 

 • Attestation de formation  

• Un Certificat Prévention Secours est délivré au stagiaire qui a participé à 

l’ensemble de la formation et a fait l’objet d’une évaluation favorable.  

Le titulaire du Certificat APS ASD est réputé détenir les certificats de 

Sauveteur-Secouriste du Travail et de prévention des risques liés à l’activité 

physique secteurs IBC. 

  

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 

  

3 jours soit 21 heures : 2 jours consécutifs + 1 jour 

 

  

Effectifs mini/maxi  10 personnes  

  

Profils des intervenants  Formateur APS ASD certifié par l’INRS 

  

Tarifs  Devis joint 

  

                                                                                                                      
 

Le titulaire du Certificat APS ASD est réputé détenir les certificats de Sauveteur-Secouriste du Travail et de 

prévention des risques liés à l’activité physique secteurs IBC. 

Une formation d’une journée de maintien / actualisation des compétences (recyclage) est obligatoire 

pour conserver la validité de son certificat : Retour d’expériences prévention et secours, échanges de pratiques et 

actualisation des compétences, évaluation des compétences. 
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