FORMATION MAC APS - ASD
Maintien et Actualisation des Compétences
Certificat Acteur Prévention Secours
Secteur Aide et Soin à Domicile

Objectifs

Public concerné
Personnel intervenant à domicile

Le Maintien et Actualisation des Compétences de l’Acteur
Prévention Secours (APS) vise à conserver et à mettre à jour leurs
compétences, telles que définies dans le référentiel de formation de l’INRS.

Pré-requis : Etre titulaire du certificat APS-ASD

Renseignements pratiques
Durée : 7 heures (1 journée)
Déroulé pédagogique

Participants : 4 à 10 stagiaires
Certificat : Certificat d’APS-ASD
Actualisation : Tous les 24 mois maximum

Retour d’expérience des stagiaires :
 Points positifs et/ou points à améliorer
 Difficultés rencontrées

Moyens pédagogiques
Matériel : Vidéoprojecteur, Défibrillateur,
valise pédagogique et Mannequins (adulte,
enfant, nourrisson), lit médicalisé, fauteuil
roulant, matériel d’aide à la manutention,
salle spacieuse, chaises,…

Domaine de compétence sur la Prévention
- Actualisation des compétences liées à la prévention des risques liées
à ses activités professionnelles, ses lieux de travail et ses
déplacements.

Intervenant : 1 formateur certifié par l’INRS
(à jour de son MAC de formateur APS-ASD)

Evaluation : Certificative (conforme aux
modalités prévues par l’INRS)

- Actualisation des techniques de manutention des personnes malades,
handicapées ou âgées dépendantes.

Validation : Délivrance d’un certificat CPS-ID
Planification

- Evaluation des compétences.

Intra-entreprise : Aux dates que vous
souhaitez, dans vos locaux (prévoir une salle
spacieuse pour les exercices pratiques)…

Domaine de compétence : Secours

Inter-entreprises : Dates consultables sur
notre site internet www.ess37.fr

- Actualisation des gestes d’urgence et de la conduite à tenir face aux
différents signes indiquant que la vie de la victime est menacée.
Documentation
- Evaluation des compétences.

Chaque participant reçoit :
- 2 livrets INRS (ED 7201 et 7202)
- 1 aide-mémoire SST de l’INRS

Renseignements

Ecole de Secours et de Sauvetage d’Indre-et-Loire
28, boulevard Richard Wagner - 37000 TOURS
 02 34 37 43 33

-

 06 71 26 08 37

-

 www.ess37.fr
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