Développer et manager la prévention
des risques dans sa structure d’aide
et de soin à domicile
OBJECTIFS

PROGRAMME

Compétence 1 :
- Etre capable de développer
une démarche de prévention
des risques professionnels.
Compétence 2 :
- Etre capable de manager la
santé et la sécurité au travail
dans sa structure.

Pour qui ?
Responsables ou
administrateurs de structures
du secteur de l’aide et du soin
à domicile

Accueil des stagiaires
Présentation du formateur, de la formation et des objectifs.
Compétence 1 :
- Prendre en compte les enjeux humains, sociaux, économiques et
juridiques de la santé et sécurité au travail pour la structure.
- Comprendre la démarche de prévention pour l’intégrer dans la
gestion des activités de la structure.
- Situer sa responsabilité de directeur de structure au regard des
risques professionnels
Compétence 2 :
- Piloter la démarche prévention.
- Intégrer dans le plan de formation les formations nécessaires à
l’amélioration des compétences en santé et sécurité au travail du
personnel.
- Évaluer les impacts de la démarche et des mesures de prévention
mises en œuvre.

Évaluation et bilan de la formation.

Durée de la formation :
1 jour soit 7 heures
Il est envisageable
d’organiser cette journée de
formation commune avec la
première journée de la
formation « AP ASD »
destinée aux coordinateurs
de secteur, infirmiers
coordinateurs, chargés de
prévention...

Validation de la formation :
À l’issue de la formation, les
participants se voient délivrer
une attestation de fin de
formation validant les
compétences acquises

Méthodes et outils pédagogiques :
Méthodes utilisées :
- Participative / active
- Directive
- Heuristique

Outils pédagogiques :
- Power point / Paperboard
- Vidéos
- Outils INRS

Par qui ?
Cette formation est assurée par un formateur certifié faisant partie
d’un organisme de formation habilité par l’Assurance Maladie Risques Professionnels et l’INRS.
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