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MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

 
Session déjà planifiée :

• Sans financement : Inscription via mail ou 
téléphone (contact@prevh-group.fr / 0477527583), 
minimum 24 heures avant le début de la formation 
sous réserve de places disponibles.

• Avec financement CPF : inscription via mon 
compte formation, minimum 15 jours ouvrés avant le 
début de la formation.

• Session non planifiée ou demande de création de 
session inter ou intra entreprise :

• Création de session sur demande selon 
disponibilités, nombre de personnes et conditions 
contacter via mail ou téléphone) 

OBJECTIF
 
•  Prévenir les situatiosn à risques par ses actions 

ou ses remontées d’informations dans sa situation 
de travail. Et porter secours à une personne en 

détresse.

 
PUBLIC CONCERNÉ

• Salariés de structure de l’aide et du soin à domicile 
 

PRÉ REQUIS

Aucun 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa 
structure

•  Repérer les situations dangereuses et contribuer à 
la suppression ou à la réduction des risques dans 
le contexte relationnel avec la personne aidée ou 
l’entourage familial et professionnel

•  Proposer des améliorations de ces différentes 
situations de travail et informer sa hiérarchie.

•  Etre sauveteur secouriste du travail et intervenir 

pour effectuer les gestes de premiers secours 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

•  Exposés interactifs.

•  Démonstrations.

•  Etudes de cas.

•  Mise en situations.

 
PARCOURS PÉDAGOGIQUE

Domaine 1 : PREVENTION

1.  Situé son rôle d’acteur dans la prévention de sa 
structure

2.  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.

3.  Repérer les situations à risques liés à l’activité 
physique en utilisant les connaissances relatives 
au corps humain.

4.  Agir et réagir lors d’une exposition à une situation 
dangereuse : mettre en place les premières 
mesures de correction.

5.  Informer la personne aidée ou l’entourage familial 
des situations dangereuses identifiées et proposer 
une solution simple pour une approche partagée.

6. Alerter la hiérarchie.

7.  Mettre en place des méthodes de travail 
sécurisantes pour l’intervenant et la personne 
aidée et visant une efficacité maximum de 
l’intervention.
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PARCOURS PÉDAGOGIQUE

Domaine 2 : SECOURISME

8. Situer son rôle de SST sur son lieu de travail.

9. Mettre en sécurité une situation d’accident.

10.  Examiner une personne en vue de lui porter 
secours et de faire alerter. 11. Faire alerter ou 
alerter en fonction des procédures existantes.

12.  Réaliser la conduite à tenir adaptée aux différents 
signes indiquant que la vie de la victime est 
menacée.

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

•  Exposés interactifs.

•  Démonstrations.

•  Etudes de cas.

•  Mise en situations.

MODALITÉS D’ACCESSIBILITÉ
 
Accès aux personnes en situation de handicap : 
centre accessible selon les normes ERP, nos services 
sont à l’écoute de toutes situations de handicap.

 
 
 
 
 

DURÉE
 
21 Heures soit 3 jours

EFFECTIF
 
De 4 à 10 Personnes

TARIFS
 
Intra (Par Jour) : 750 euros HT

2/2Mise à jour le 13/10/2021


