Solutions informatiques

Certificat Prévention Secours
Intervenant à Domicile
Formation complémentaire du SST
"Conformément au document de
référence de l’INRS (version du 1er
janvier 2013), les salariés ayant suivi
une formation SST peuvent prétendre
au CPS intervenant à domicile en
suivant la formation correspondant au
domaine de compétence 1
(prévention) du CPS ID."

Public
Salarié, aidant et soignant du
secteur de l’aide et du soin à
domicile, étudiant, demandeur
d’emploi

Pré requis
Etre titulaire du certificat SST à
jour de sa formation continue

Effectif
Un effectif de 4 à10 stagiaires
maximum

Le CPS se décompose en 2 modules Prévention et Secours
Le titulaire du SST détient le module Secours : être capable d’adopter un comportement
adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement.
Cette formation va permettre au SST d’obtenir le CPS ID en validant le module
Prévention : être capable d’être acteur de la prévention des risques liés à son métier.
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Programme de formation

Durée

-Présentation des objectifs de la formation et des formateurs

La durée de la formation est
fixée à 11 heures.
Une organisation en un jour plus
un jour est préconisée : elle
permet notamment une
expérimentation sur le terrain et
une meilleure intégration des
connaissances

-La prévention : généralités
-La démarche de prévention, les risques de la profession

2-½ journée

Evaluation

3-½ journée

Pour obtenir le CPS ID
le
stagiaire devra valider le module
Prévention

1-½ journée

4 heures

3 heures

-L’observation et l’analyse d’une situation dangereuse
-Propositions d’amélioration
-Les principes de sécurité et d’économie d’effort (manutention des personnes)

4 heures

-Retour d’expériences
-Les propositions d’amélioration
-Informer et rendre compte
-Evaluation : étude de cas et mise en situation

Actualisation
La durée de validité du certificat
CPS ID ainsi acquis est alors
ajustée à la durée de validité
restante du SST
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