Certificat d’acteur prévention secours
aide et soins à domicile
Objectifs
Durée

•

3 jours (21 heures)

•

Public
Intervenant(e) à domicile

•

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)

Contenu
Pré-requis

SÉCUR I TÉ

Aucun

Validation
-- Attestation de formation
-- Certificat nominatif INRS

Lieux
GRETA Poitou-Charentes

Domaine de compétence 1 (prévention)
•

Généralités sur la prévention (données chiffrées AT/MP)

•

Les risques liés au travail à domicile définition et facteurs déterminants

•

Anatomie physiologie du corps humain

•

Analyse du travail et recherche de pistes d’amélioration des situations
de travail

•

Principes de base d’une communication efficace

•

Situations pratiques de mobilisation (prise en compte de la personne à
mobilité réduite pour une plus grande efficience)

Domaine de compétence 2 (secours)

• Jonzac

•

Rechercher les risques persistants pour protéger

• Saintes

•

Examiner la victime, faire alerter ou alerter

• St-Jean d’Angely

•

Secourir en cas de malaise, hémorragie importante, brûlure, fracture,
arrêt ventilatoire et circulatoire, inconscience

•

Réagir aux situations inhérentes aux risques spécifiques

•

Contrôle du comportement (inclus dans le programme)

Dates
Nous contacter

Tarif
Demander un devis

Modalités
•

Formation action

•

Prise en compte des situations professionnelles spécifiques inhérentes
au travail à domicile

•

Alternance entre apports théoriques, et mises en situation pratiques

•

Évaluation et certification selon les modalités du référentiel INRS

Pour toute information complémentaire :

05 46 91 88 55

commercial.greta.agence-pons@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

