
Certificat d'acteur prévention secours du secteur de
l'aide et du soin à domicile (APS ASD) avec Aide à la
Mobilité (ALM)

APS ASD + ALM

AUXERRE 
Formation initiale

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 02/11/2022 au 20/12/2023
Inscriptions du 05/10/2022 au 10/12/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 36 Heure(s)
- Durée totale : 32 h (dont 32 h en centre)
4 heures de travail en inter session, en

complément des 32 heures en centre

>> Effectif

De 4 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 640.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

>>  Votre interlocuteur

Martine MAIGRE
Assistante de formation
Tél. : 03 86 72 03 22
martine.maigre@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Être capable de contribuer à la suppression ou à la réduction des risques professionnels auxquels
le salarié est exposé en devenant un acteur de la prévention des risques liés à l'activité physique
(PRAP)
- Être capable de faire participer la personne aidée à la recherche de pistes d'amélioration de la
situation de travail et d'informer l'entourage familial
- Acquérir un comportement adapté en cas d'incident ou d'accident sur son lieu de travail
(Sauveteur Secouriste du Travail SST)
- Être en capacité d'accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l'autre et de
soi (Accompagnement à La Mobilité ALM)

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Domaines de compétences 1 & 2 : PREVENTION
- Se situer comme acteur de prévention pour soi, pour la structure
- Identifier les risques de son secteur d'activité, de son métier, pour agir en -prévention
- Observer et analyser une situation de travail 
- Proposer des améliorations de la situation de travail
- Remonter l'information aux personnes concernées 

Domaine de compétences 3 : ALM
- Identifier les enjeux d'un accompagnement
- Séquencer les déplacements naturels permettant de se mouvoir
- Analyser la situation d'un accompagnement
- Caractériser les aides techniques au regard des situations d'accompagnement 
- Mettre en oeuvre un accompagnement à partir de son analyse en prenant soin de la personne
aidée et de soi

Domaine de compétences 4 : SECOURS
- Rechercher les risques persistants pour protéger
- Examiner la victime, faire alerter ou alerter
- Secourir en cas de malaise, hémorragie importante, brûlure, fracture, arrêt ventilatoire et
circulatoire, inconscience
- Réagir aux situations inhérentes aux risques spécifiques
- Contrôler le comportement (inclus dans le programme)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible
Les Sauveteurs Secouristes du Travail à jour de leur certificat de moins de 6 mois peuvent prétendre au certificat

APS ASD en validant la première partie de la formation consacrée à la prévention de l'APS ASD, soit 22 heures

- Formation en présentiel
- Intraentreprise
- Interentreprise
- En situation de travail
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Document pédagogique, Jeux de rôle, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de compétences
Évaluations pratiques en lien avec chacune des compétences
Si l'ensemble des compétences visées sont acquises, délivrance d'un certificat APS ASD + ALM
d'une durée de validité de 24 mois.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants formés par le réseau national GRETA, ayant une pratique régulière des formations en
lien avec la "prévention" et "secourisme"
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