Formation Maintien et Actualisation des Compétences (MAC)
Des Acteurs Prévention Secours (APS)
Référence

Durée

MAC APS ASD

7 heures

Programme

DOMAINE PREVENTION
Situe le rôle de l’APS ADS dans la démarche de prévention de sa
structure (rappel)

Objectifs
La formation MAC Acteur Prévention
Secours (APS) du secteur de l’Aide et du
Soin à Domicile (ASD) a pour objectif de
maintenir les compétences des Acteurs
Prévention Secours dans les domaines
de la Prévention et du Secours.

Explicite le mécanisme d’apparition du dommage à partir d’une
situation de travail
Observe et analyse une ou sa situation de travail
Participe à la maîtrise des risques dans sa structure
Identifie qui informer en fonction de l’organisation de la prévention
de la structure

Public
Salariés de la structure
Groupe limité à 10 personnes

DOMAINE SECOURS

Pré-requis
Personnel titulaire du certificat APS ASD
en cours de validité (24 mois après
l’obtention du titre APS ASD)

Méthodes et moyens
pédagogiques

Situe le cadre juridique de son intervention (rappel)
Réalise une protection adaptée à partir d’une situation d’accident
du travail
Démontre qu’il met en œuvre les actions de recherche permettant
de détecter les signes indiquant que la vie de la victime est
menacée

Méthodes démonstratives,
Mises en situation d’accidents simulés
Plan d’intervention SST
Mannequins de réanimation (Adulte,
Enfant, Nourrisson)
Défibrillateur de formation
Alternance entre apports théoriques,
pratique et retours d’expérience
Outils de repérage et d’observation et
d’analyse, vidéos INRS

Alerte ou fait alerter en fonction des procédures existantes au sein
de la structure
Porte secours à la ou aux victime(s) de manière appropriée

CLOTURE DE LA FORMATION

Evaluation des stagiaires
Evaluation continue des apprenants
Mises en situation
Fiche d’évaluation certificative MAC de
l’Acteur Prévention Secours ASD

Point sur les compétences acquises et les atteintes des objectifs
Valorisation de la formation
Evaluation de la formation par les participants

Validation
Attestation de formation
Délivrance d’une nouvelle carte d’acteur
APS ASD avec la photo du candidat
Durée de validité fixée à 24 mois
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