
 tructure 

 Acquérir Animer une démarche de prévention des risques professionnels 

 Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques professionnels 

 
 Exclusivement réservé aux responsables et coordonnateurs des structures d’aide à domicile et de soins pour les 

intervenants à domicile 

 
 Aucun 

 
1ère journée : 

  Présentation des objectifs de la formation, 

  La prévention des risques professionnels : généralités, 

 Les risques professionnels du métier d’intervenant à domicile 

 Les différents enjeux (humains, financiers) 

 Les différents acteurs 

 Les aspects réglementaires 

 Les différentes étapes de la démarche de prévention 

 La planification (leviers et freins) 

 

2ème journée : 

 Les composantes de l’Homme au travail 

 Observation d’une situation de travail (Utilisation d’un outil d’analyse) 

 Analyse d’une situation de travail (identifier et estimer les risques) 

 Les pistes de solutions: hiérarchisation et communication 

 Consignes pour le travail intersession. 

 

3ème journée : 

 Restitutions du travail intersessions, échanges de pratiques 

 Les propositions d’amélioration : informer, rendre compte, 

 Evaluation des compétences acquises 

 Formalisation d’un plan d’action et validation des mesures de prévention 

 Planification des prochaines étapes 

 Bilan de la formation 

 
 Le déroulement pédagogique favorise les échanges et le retour d'expériences. (Formation à dominante 

pratique) 

 Celles-ci s'appuient sur les pratiques professionnelles des participants 

 
 À l'issue de la formation, sous réserve que  le participant a satisfait aux évaluations certificatives de la 

formation, il se voit attribuer le certificat CRPS du réseau prévention 

 
 Durée : 3 jours / Ref : FIAPASD 

 Formation assurée par notre partenaire CDO Formation habilité par le réseau prévention 
sous 00226/2011/PRAPIBC-2/O/11. CDO Formation reste responsable de cette action dans son intégralité, de 

la fiche programme à la délivrance du certificat et de l’attestation de fin de formation. 
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