
ANIMATEUR PREVENTION Aide et Soin à Domicile
AP-ASD

Public Visé 

Responsable et/ou infirmiers coordinateurs de secteur dans les 
structures d’aide et de soins à domicile

Objectifs 
- Participer au développement d’une démarche de prévention des risques dans sa structure, en prenant en compte les enjeux humains, 
sociaux, financiers et juridiques de la sécurité et de la santé au travail. 
- Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques professionnels.

Pré Requis 

Aucun

Parcours pédagogique
Animer une démarche de prévention des risques professionnels : 
     Organiser en lien avec la direction la démarche de prévention des
     risques professionnels 
     Situer les différents enjeux - Repérer les différents acteurs 
     Maîtriser les différentes étapes d’une démarche de prévention
     Participer à l’organisation des secours de la structure 
     Mobiliser les intervenants en prenant en compte les spécificités
     du secteur Animer une réunion d’information 

Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques

      professionnels :

      Identifier et estimer les risques d’accidents et d’atteintes à la
      santé encourus par les salariés 
      Estimer les risques lors de la première visite au domicile du
      bénéficiaire 
      Associer l’intervenant à domicile et la personne aidée à la
      validation du diagnostic 
      Actualiser cette estimation des risques lors des visites ponctuelles 
      Proposer les mesures de prévention 
      Adapter ces mesures en fonction de la diversité des situations
      rencontrées et aux besoins techniques, organisationnels et
      humains identifiés en s’appuyant sur les différents acteurs de la
      prévention (CHSCT, DP..) 

      Négocier la mise œuvre des mesures validées 
      Participer à l’élaboration et à l’actualisation du document unique
      Evaluer les besoins en formation des personnels pour assurer la
      stabilité de ces mesures de prévention 
      Evaluation et Bilan de la formation
Délai d’accès : Jusqu’à la veille de la formation, après validation du 
dossier administratif
Tarif : Nous contacter

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation action, heuristique, démonstrative, participative.

Objectifs pédagogiques
Participer au développement d’une démarche de prévention des 
risques dans sa structure, en prenant en compte les enjeux humains, 
sociaux, financiers et juridiques de la sécurité et de la santé au travail. 
Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques 
professionnels. 
Participer au management de la sécurité et de la santé au travail, en 
pilotant la démarche de prévention

QCM

Méthodes et modalités d'évaluation

En tant qu’établissement recevant du public et aussi dans le cadre de sa démarche RSE, Concept Sécurité Formation dispose d’une salle de 
formation au rez-de-chaussée de nos bureaux, formation accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité
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Jours3

Heures

Durée
21.00

Effectif

De 4 à 10 Personnes

Contactez-nous !
Laurent Costa
Directeur

Tél. : 0760640579
Mail : laurent.costa@conceptsecurite-formation.fr
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