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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Situer son role d'acteur de la pr?vention dans sa structure.
Rep?rer les situations dangeureuses et contribuer ? la suppression ou ? la r?duction des
risques dans le contexte relationnel avec la personne aid?e ou l'entourage familial et
professionnel.
Proposer des am?lioration de ces diff?rentes situations de travail et informer se hi?rarchie.
Etre Sauveteur Secouriste du Travail et intervenir pour effectuer les gestes de premier
secours.

Programme de la formation
L'interEt de la prevention dans le milieu d'intervention a domicile.
Les enjeux humains et economique pour l'etablissement et le salarie.
La notion de danger, du risque,de la situation dangeureuse.
Les atteintes de l'appareil locomoteur.
Les principes de base de securite physique et d'economie d 'effort dans la manutention
manuelle.
Les differentes techniques de manutentions des personnes.
Prendre en charge une victime jusqu'a l'arrivee des secours ( Proteger, Examiner, Secourir,
Surveiller).

Validation et sanction
Certificat Acteur Prevention Secours dans l'Aide et le Soins a Domicile delivre, par le reseau
prevention INRS, au candidat qui a participe activement a l'ensemble de la formation et fait
l'objet d'une evaluation favorable de la part du ou des formateurs.

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ANTILLES FORMATION PREVENTION 97
36 rue Ferdinand Forest
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 92 27 97
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ANTILLES FORMATION PREVENTION 97 (AFP97)
SIRET: 81334805900011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/12/2019 au 13/12/2019
débutant le : 10/12/2019
Adresse d'inscription
36 rue Ferdinand Forest
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ANTILLES FORMATION PREVENTION 97 (AFP97)
SIRET : 81334805900011
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 92 27 97
Contacter l'organisme

