
 

Certificat de prévention secours 



 

 Objectifs 

• Cette formation permet d’exercer son métier en toute sécurité et de préserver celle de la personne 
aidée. 

• Formation concrète, elle utilise le matériel rencontré dans le cadre d’une intervention à domicile. 

• Elle est assurée par des formateurs certifiés faisant partie d’un organisme de formation habilité par 
l’Assurance Maladie – Risques Professionnels / INRS. Ces formateurs ont également une 
connaissance des problématiques et des risques spécifiques dans le secteur de l’aide et du soin à 

domicile. 

• Prévenir les risques liés à son métier 

• Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement sur son lieu de 
travail 

 Programme 

Développer ses connaissances sur la prévention : 

Connaître le rôle de l’intervenant à domicile en tant qu’ acteur de la prévention sur son lieu de travail – 
identifier des situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux de travail et ses 
déplacements – identifier le contexte relationnel (la personne aidée et son réseau) – analyser les situations 
professionnelles à risque liées à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au corps humain – 

agir et réagir face à une situation de travail à risque (recherche de pistes d’amélioration) – informer 
(proposition d’amélioration dans une approche partagée) – les aspects réglementaires et procéduraux – les 
techniques de manutention des personnes malades, handicapées ou âgées dépendantes  – évaluation 

Développer ses connaissances sur le secours : 

Connaître le rôle du secouriste sur son lieu de travail – mettre en sécurité une situation d’accident – examiner la 

victime en vue de lui porter secours et de faire alerter – faire alerter ou alerter en fonction des procédures 
existantes – réaliser la conduite à tenir adaptée aux différents signes indiquant que la vie de la victime est 
menacée 

  

Public visé 

Tout salarié du secteur de l'aide et du 

soin à domicile, livraison de repas à la 

personne, hospitalisation à domicile 

Pré requis 

Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis 

Durée 

21 heures 

Effectif 

4 mini. / 10 maxi. 

Moyen d’encadrement 

Formateur CPS 

Modalité 

• Feuille d’émargement 

• Evaluation de satisfaction des 
stagiaires en fin de formation 

Moyen technique 

• Ordinateur 

• Vidéoprojecteur 

Moyen pédagogique 

• Vidéos 

• Mise en application sous forme de 
travail de sous-groupe et de quizz 

• Supports pédagogiques remis aux 
stagiaires 

• Panneau pédagogique 

 


