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INTITULE DE LA 
FORMATION 

Acteur Prévention Secours 
Aide et Soin à Domicile 

Initiale 
DOMAINE Règlementation – Prévention - Sécurité 

OBJECTIFS DE LA FORMATION PUBLIC PREREQUIS 
 

 Etre capable d’être acteur de la prévention des 
risques liés à son métier 

 Etre capable d’adopter un comportement 
adapté en cas d’accident, incident ou 
dysfonctionnement 

 Se mettre à jour avec la législation : article 
L4211-1 du Code du Travail. 

 

Chefs d’entreprise 
Salariés 
Demandeurs d’emploi 
(Groupe de 10 personnes 
maximum) 

Aucun 

CONTENU ET DEROULEMENT 
Le programme de formation s’articule autour de 2 domaines de compétences à acquérir : 
 

 I – Prévention 
- Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa structure 
- Identifier les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux de travail, ses 

déplacements ainsi que le contexte relationnel avec la personne aidée ou l’entourage familial et professionnel 
- Repérer les situations à risques liées à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au corps 

humain 
- Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse : mettre en place les premières mesures de 

correction 
- Informer la personne aidée ou l’entourage familial des situations dangereuses identifiées et proposer une 

solution simple pour une approche partagée 
- Alerter la hiérarchie 
- Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l’intervenant et la personne aidée et visant une 

efficacité maximum de l’intervention. 
 II – Secours : 

- Situer le cadre juridique de son intervention 
- Réaliser une protection adaptée 
- Examiner la victime avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 
- Faire alerter ou alerter en fonction des procédures existantes 
- Secourir la victime de manière appropriée. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
MODALITES D’EVALUATION 
DIPLOME ou TITRE délivré 

Exposés, apports de connaissances et exercices pratiques. 
Echanges d’expériences. 

Certificat « Acteur Prévention Secours ASD » 
Pour son obtention, il est obligatoire de suivre les 21 heures de 
formation et de réussir aux épreuves certificatives. 

DUREE PERIODES LIEU DE LA FORMATION 

21 heures 
3 jours non consécutifs (2+1) 

Maintien et actualisation des 
compétences tous les 24 mois 

Nous consulter 

Centre de formation Beauséjour 
33190 Gironde-sur-Dropt 
Ou 
Site de l’entreprise 
 

CONTACTS FINANCEMENT et STATUTS 
Centre de formation BEAUSEJOUR - 05 56 71 10 01 
www.cfpbeausejour.fr 

Financement selon statut, nous consulter 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation 

 


