
FORMATION EN PRÉSENTIEL

MODULE COMPLÉMENTAIRE ALM DE
FORMATEUR D'ACTEUR PRÉVENTION SECOURS
DANS LE SECTEUR DE L'AIDE ET LE SOIN À
DOMICILE
Dernière mise à jour le 26/01/2022.

OBJECTIF
Etre capable d'assurer de mettre en oeuvre l'ALM dans des
actions de formation APS-ASD

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable d'observer et d'analyser une situation de travail
dangereuse
Etre capable de concevoir d'animer et d’évaluer une action de
formation APS ASD
Etre capable de présenter le dispositif APS ASD
Etre capable de rédiger un scenario d'accompagnement à la
mobilité
Etre capable de mettre en œuvre un accompagnement à la
mobilité

Tarif 750 € NET
par participant

Réf. FOAPSASD-ALM-COMP

Contact
0950412583

contact@fipsformation.fr
www.fipsformation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire du certificat de formateur APS ASD et du
certificat de formateur SST de moins d'un an

MODALITÉS D’ACCÈS
Etre titulaire d'un certificat de formateur SST de moins d'un an et
du certificat de formateur APS ASD

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Formation en centre de formation

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Alternance de théorie et de pratique Matériel du secteur sanitaire
et médico social en conformité avec les référentiels

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 4 mini > 10 maxi 28 heures / 4 jour(s)
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PROGRAMME
 

#J 1

. Présentation du groupe et des objectifs

. Les principes du déplacement naturel

#J 2

. Le déplacement nature et l'aide à la mobilité

. Conception et animation de séquences

#J 3

. Suite de l'accompagnement à la mobilité

. Les aides techniques

#J 4

. Epreuves certificatives et bilan de fin de formation

LES PLUS
Formation de formateur en prévention ciblant un secteur d'activité. Formation très complète.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur de formateur APS ASD certifié
par l'INRS et l'assurance maladie

Démontrer et décrire le déplacement naturel
d'une personne aidée., Présentation de l'outil

observation et analyse d'une situation de
travail, Présentation du dispositif de

formation à la structure, Présentation d'une
séquence de formation APS ASD, Rédiger
une scénario sur un déplacement naturel.

Certificat de Formateur APS ASD

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 36 mois, l'apprenant doit suivre une session de Maintenir et actualiser ses compétences de
formateur d'acteur prévention secours dans le secteur de l'aide et le soin à domicile
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