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1 PROGRAMME DE FORMATION  
Devenir formateur ACTEUR PREVENTION SECOURS 

intégrant le module Accompagnement à la Mobilité  

Objectifs de la formation 

A la fin de la formation, le formateur sera capable de : 

✓ Justifier en quoi les formations du dispositifs ASD (comprenant les formations des dirigeants, 

animateur prévention, acteur prévention secours) peuvent être utiles dans une démarche 

globale de prévention  

✓ Proposer la formation action d’acteur Prevention Secours en s’assurant qu’elle s’intègre à la 

démarche de prévention, condition incontournable de réussite 

✓ Maitriser et exploiter la démarche d’accompagnement à la mobilité 

✓ Assurer la gestion administratif de la formation (FORPREV) 

 

Les participants : 

Toutes personne titulaire du certificat de formateur SST valide depuis moins d’un an, désirant étendre 

ses compétences afin de devenir formateur Acteur Prévention Secours dans le secteur de l’aide et du 

soin à domicile 

 

Prérequis :   

Être titulaire du certificat de formateur SST valide depuis moins d’un an 

Joindre la copie du certificat lors de l’inscription  

Avoir l’attestation de réussite "bases en Prévention"  (module @01001, anciennement V000) est 

obligatoire. Ce module en e-learning est dispensé et pris en charge par l’INRS. Vous pouvez vous 

inscrire en ligne sur le Site de l'INRS 

Méthodes pédagogiques 

La formation est essentiellement une formation action. Il est privilégié la mise en situation. 

Une alternance d’apport théorique et de mise en pratique est 

 

 

Méthodes d'évaluation 

Evaluation formative  

Evaluation certificative 

 

Durée :  

Titre de la formation 
Devenir formateur ACTEUR PREVENTION SECOURS  intégrant le 

module Accompagnement à la Mobilité 

Durée 8 jours non consécutifs 

Validation de la formation :  

Pour valider la formation, le participant devra répondre aux exigences du référentiel de compétences 

de l’INRS, et avoir été présent sur la totalité de la formation 

 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques il est recommandé de ne pas dépasser 10 participants  

 

Travail intersession :  

Oui : Elaboration d’un projet, analyse d’une situation de travail dangereuse. 

Lieu : A définir  

Dates : A définir 

Horaire :  

8h30 – 17h00 

L’intervenant :  

Sophie Roger, formatrice certifiée INRS 
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2 PROGRAMME DE FORMATION  
Devenir formateur ACTEUR PREVENTION SECOURS 

intégrant le module Accompagnement à la Mobilité  

 

Contenu de la formation 

 

JOUR 1  

I. Elaborer un projet formation-action s’intégrant à la démarche globale de 

prévention de la structure et promouvoir le dispositif de formation ASD 

✓ Situer l’action de formation APS au regard des enjeux du secteur de l’aide et du soin à 

domicile 

• L’importance des risques professionnels du secteur et leur conséquences : 

principalement les TMS.  

• Les enjeux de la prévention : enjeux humain, socio-économique, réglementaire et 

juridique 

• Les 3 niveaux de prévention : primaire, secondaire et tertiaire 

 

 

✓ Justifier les formations APS permettant de répondre aux besoins d’une structure qui 

s’engage dans une démarche de prévention des risques professionnels. 

• L’importance de la démarche globale de prévention :  

• Les différentes étapes d’une démarche 

• Les outils d’une démarche (lettre d’engagement, de cadrage..) afin favoriser la réussite 

du projet 

• Les acteurs internes et externes du secteur d’activité 

• Les différents domaines de compétences relatifs à chaque niveau du dispositif : 

- Le dirigeant 

- L’animateur prévention 

- Le formateur  

- Les acteur prévention secours   

 

 

II. Observer et analyser une situation de travail fin de proposer des pistes 

d’amélioration 

✓ Observer et analyser une situation de travail 

• L’observation et l’analyse d’une situation de travail en tenant compte de sa complexité 

• Repérer les risques 

• L’identification des déterminants à l’origine des risques identifiés 
 

 

✓ Proposer des améliorations 

• Les actions organisationnelles, techniques et humaines 

• Le cadre réglementaire et les principes généraux de prévention 

• Situer la mesure au regard des trois niveaux de prévention 

• Proposer des mesures qui agissent sur l’ensemble des composantes de la situation de 

travail 

• Le pan d’action : la hiérarchisation 
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3 PROGRAMME DE FORMATION  
Devenir formateur ACTEUR PREVENTION SECOURS 

intégrant le module Accompagnement à la Mobilité  

✓ La communication et la remonté d’information 

• Les différents acteurs internes et externes 

• Les aidants, … 

• Les mode et outils de communication 

• Le lien avec la personne aidée 

 

 

✓ Le bilan de la formation-action de la structure pour aider la prise de décision. 

• Comment valoriser capitaliser le travail inter session des futurs Acteur Prévention 

Secours. 

• Les outils : grille d’observation de d’analyse de la situation de travail 

• Synthétiser et transmettre à la direction les travaux des Acteur Prévention Secours 

 

 

III. Exploiter la démarche d’accompagnement de la mobilité de la personne aidée en 

prenant soin de l’autre et de soi pour développer des situations d’apprentissage 

 

✓ Construire l’argumentaire en faveur de l’accompagnement à la mobilité 

• Les enjeux pour la personne aidée et sa famille 

• Les enjeux pour l’accompagnant 

• Les enjeux pour l’établissement 

 

✓ Les enjeux de l’accompagnement à la mobilité 

• Les différentes étapes de la démarche d’accompagnement à la mobilité d’une personne 

aidée 

 

✓ Décliner les déplacements naturels en mouvement élémentaires en expliquant l’intérêt 

dans l’accompagnement 

• Les différentes étapes du déplacement naturel et les effets de chaque mouvement 

élémentaire 

• Les capacités nécessaires à la réalisation des mouvements élémentaires et les 

enchainements indispensable au déplacement  

 

✓ Le schéma décisionnel 

• Les différentes fiches technique de l’accompagnement à la mobilité 

- La communication 

- L’environnement 

- L’évaluation des capacités avant l’accompagnement 

- L’évaluation des risques de la situation d’accompagnement 

- Les déplacements naturels 

 

Guider l’analyse d’une situation d’accompagnement : 

✓ L’évaluation des capacités physique et cognitives de la personne aidée. 

✓ Exploiter les information recueillies lors de l’évaluation 
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4 PROGRAMME DE FORMATION  
Devenir formateur ACTEUR PREVENTION SECOURS 

intégrant le module Accompagnement à la Mobilité  

 

✓ Argumenter le choix des aides techniques en fonction de leurs caractéristiques dans 

l’accompagnement 

• La finalité  et les limites des aides techniques 

• Les aides techniques au regard des contraintes environnementales 

• Justifier les aides techniques en fonction des caractéristiques de la 

personne aidée 

 

✓ Argumenter la mise en œuvre  de l’accompagnement de la mobilité : 

• Mettre en adéquation le résultat de l’analyse et la guidance de la 

personnes aidée. 

• Savoir guider la personne aidée en respectant les étapes du déplacement 

naturel  

• Identifier les aides techniques au regard du résultat de l’analyse afin de 

compenser les incapacités par une assistance sans portage délétère. 

 

Organiser les épreuves certificatives. 

• L’organisation des mise en situation 

• Garantir le bon déroulement de l’épreuve certificative 

 

IV. Organiser, animer et évaluer une formation- action APS ASD 

Organiser un déroulé pédagogique respectant les exigences du documents de références ASD . 

L’organisation  de la formation dans le temps et l’espace, et matériel  

• Mettre en œuvre son déroulé pédagogique : La pédagogique 

- Les différentes méthodes et outils pédagogiques. 

- Notion de didactique : organisation des compétences 

- Notion de compétences (les 4 stades) 

- Les méthodes d’évaluation 

- Intégrer les spécificités de la formation d’adultes : les 7 conditions 

d’apprentissage de l’adulte, les 4 phases d’apprentissage 

- Animer et gérer un groupe d’adultes en formation : les principes de 

communication, la reformulation 

 

- La communication non verbale 

- Les différentes méthodes : heuristique, explicative, démonstrative, applicative 

- Les outils propres à chaque méthode 

- Préparation d’une séquence de formation 

- Animation d’une séquence : évaluation du domaine de compétence 3 

- La réalisation des supports 

 

La gestion administrative : 

Forprev 
 

 ÉVALUATION DE LA FORMATION 


