MAC (Maintien et Actualisation des Compétences) - Formateur d’Acteurs prévention
secours (APS) du secteur de l’aide et du soin à domicile (ASD)
GRETA des Hauts-de-Seine

GRETA des Hauts-de-Seine - 41 rue des trois Fontanot 92000 Nanterre
Objectifs
Être capable de faire un bilan de son action dans son entreprise
dans la prévention et le secours. Parfaire la maîtrise des conduites
à tenir face à un accident
S’approprier le cas échéant les changements réglementaires et/ou
techniques.
Contenus
- Retour d’expérience sur des interventions en prévention et en
secourisme - Rappel sur l’analyse du travail et les recherches de
pistes d’amélioration des situations de travail dangereuses Rappel sur les interventions dans une situation d’accident
(Protéger, examiner, faire alerter secourir).

Secteurs et domaines professionnels
Formations réglementaires : habilitations électriques, fluides,
CACES
Sanitaire et social, services à la personne
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Autres
Durée
7 heures

Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

Dates
Début : 04 janvier 2021
Fin : 31 décembre 2021
Entrée permanente

Informations complémentaires
- Formation inter entreprises ou intra entreprise.
- Formation interactive à partir du vécu des stagiaires
- Alternance entre théorie et mises en situation pratiques
- Travail sur cas concrets rencontrés par les stagiaires
- Evaluation et certification selon le référentiel INRS

Pré requis
Sans pré requis
Etre titulaire du certificat CPS ID.
Sessions organisées toute l'année, nous consulter.

Référente handicap : Madame Carole MARIE
contact@greta-92.fr
MAJ 04/02/2021

Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre : Certificat CPS ID valable 24 mois
Coût
20 euros de l'heure soit 140 euros : Tarif tout public pour un
parcours type. Demandeurs d'emploi et individuels : nous
consulter.
Financement
Auto financement
CPF
Comité social et économique
Entreprise et OPCO
Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr
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