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Objectifs de la formation 

Maintenir les compétence du formateur qui 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, et de son certificat 

de formateur Acteur Prévention Secours  désirant maintenir ses compétences  de 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 

Être titulaire de son certificat de formateur APS ASD 

Joindre la copie des certificats lors de l’inscription  

 

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  

 

 

Méthodes d'évaluation 

Evaluation formative  

Evaluation certificative 

 

Durée :  

Titre de la formation 
Devenir formateur A.P.S ASD  intégrant le module Accompagnement à la 

Mobilité 

Durée 4 jours 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 



 

Contenu de la formation 

 

JOUR 1 

✓ Actualité sur le dispositif ASD INRS, le document de référence 

✓ Identifier les différents enjeux de la prévention des risques professionnels de la 

structure (notion AT/MP, les tableaux MP, couts directs et indirects, la 
réglementation…).  

✓ Réactivation mémoire démarche de prévention,  
✓ Point sur l’élaboration d’un projet 

✓ Pont sur la chronologie du projet, calendrier prévisionnel du déroulement de l’action 

✓ Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort / accompagnement à la 

mobilisation de personne 

 
 

JOUR 2 : 
✓ Retour sur la méthodologie d’observation et description d’une situation de travail pour 

caractériser les situations de travail dangereuses, puis analyse de cette situation 

dangereuse (sollicitations, causes) et formalisation sur un support adapté permettant de 

partager son observation aux différents acteurs (outils ED 6291, TMS PRO) 

✓ Synthèse sur la concrétisation et le suivi des pistes d’amélioration dans la réalisation 

d’une formation action des salariés 

✓ Epreuve certificative :réalisation par écrit en présentiel une analyse d’une situation de 

travail à partir d’une étude de cas proposée par le formateur (film, photo, scénario…). 

Il disposera d’1 heure 30 de préparation. Cette analyse ira jusqu’à la proposition et la 

hiérarchisation des pistes d’amélioration et sera remise au formateur. 

✓ Rappel sur les méthodes et techniques d’animation, le déroulé pédagogique, 

l’élaboration de séquence, les supports pédagogiques 
✓ Rappel sur les concepts fondamentaux de la formation d’adultes 

✓ Tirage au sort une séquence de la formation APD ASD, 1 heure 30 maximum de 

préparation en s’appuyant sur son déroulé pédagogique en tenant compte des 

documents de référence, des conditions d’apprentissage d’un adulte en formation et du 

contexte professionnel 

 

 



 

JOUR 3 : 

✓ Les enjeux de l’accompagnement à la mobilité 
✓ Les différentes étapes de la démarche d’accompagnement à la mobilité d’une 

personne aidée 

✓ Découverte des déplacements naturels 

• 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 

 

 

 

JOUR 4 : 

✓ Construire l’argumentaire  
✓ 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. 
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✓ L’approche pédagogique de l’Accompagnement de la Mobilité  

✓ Fondement en pédagogie en ALM 

 

✓ L’approche pédagogique de l’Accompagnement de la Mobilité  
✓ Fondement en pédagogie en ALM 

✓ Méthodologie de construction des séquences pédagogiques de l’Acteur Prévention 

Secours  en ALM 

✓ Savoir organiser L’épreuve certificative. 

 

 

 

✓ Epreuves certificatives 
1. - Savoir accompagner une personne aidée : mettre en œuvre une réponse adaptée, 

avec ou sans aides techniques, sécurisante pour l’accompagnant et la personne 

aidée, selon la démarche ALM. 

Savoir argumenter en s’appuyant sur le schéma décisionnel 

 

2. Elaboration et mise en œuvre une épreuve d’évaluation certificative en matière 

d‘accompagnement aide à la mobilité. 

 
✓ Epreuve certificative : Organiser, animer et évaluer une formation-action des 

salariés à la prévention des risques liés à l’activité physique 

✓ 15 minutes pour animer une partie de la séquence pédagogique et 5 minutes 

pour argumenter ses choix pédagogiques. 

✓ Analyse des points forts et des axes d’amélioration 

✓ Le déroulé pédagogique de la séquence sera remis au formateur avant l’animation. 

✓ L’habilitation - Forprev 

 
Evaluation de la formation 


