2022 - Formation complémentaire ALM pour les formateurs PRAP 2S ET APS
ASD
Organisme :
DAFPIC/GIP

Dates et lieux

Correspondant :
Séverine Méaux

Du 31 Mai 2022 au 03 Juin 2022
Lieu : Lycée professionnel régional La Tournelle - Pont-Saint-Vincent

Public visé :
Demandeur d'emploi,
Formateur ou animateur en
prévention des risques
professionnels, Formateurs,
Particulier / Employeur, Salariés

Du 15 Novembre 2022 au 18 Novembre 2022
Lieu : Lycée professionnel régional La Tournelle - Pont-Saint-Vincent

Domaine :
Formation de formateurs pédagogie
Type d'action :
Certification
Entrées et sorties permanentes :
Non
Rythme :
Temps plein
Niveau d'entrée :
Tous niveaux
Niveau de sortie :
Tous niveaux

Objectifs professionnels
Intégrer l’accompagnement de la mobilité de la personne aidée en prenant soin de l’autre et
de soi dans l’animation des formations d’acteurs prap 2S et APS ASD
Mettre en œuvre des formations d’acteurs prap 2S (Sanitaire et médico-Social) et d’acteurs
APS ASD (Aide et Soin à Domicile) conformes aux nouveaux référentiels de 2021 dans le
cadre d’un projet d’établissement/structure

Contenu
Evolutions des dispositifs prap et APS ASD
Les enjeux de l’ALM pour l’établissement/structure
Les déplacements naturels dans la démarche ALM
Analyse d’une situation d’accompagnement à l’aide du schéma décisionnel ALM
Mise en œuvre de l’analyse d’une situation d’accompagnement à l’aide du schéma
décisionnel ALM
Argumentaires du choix de l’aide technique
La certification de des acteurs prap 2S et APS ASD
Mise à jour des déroulés pédagogiques acteur prap 2S et APS ASD
Epreuves certificatives

Validation :
Certificat de formateur PRAP 2S et
APS ASD de l’INRS

Pré-requis

Tarif horaire :
25€

Certificat de formateur PRAP 2S et APS ASD de l’INRS

Certificat de formateur PRAP 2S ET APS ASD avant le 01/01/2021

Validation
Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Pas de validation possible

Modalités pédagogiques
Exposés-débats, travaux en sous-groupes, mise en situation pédagogique simulée

Profil des intervenants
Formateur de formateur PRAP 2S et formateur de formateur APS ASD certifiés par l’INRS

Modalités et délai(s) d’accès
Sur site de l'entreprise, En centre de formation, En intra-entreprise, En inter-entreprise

Complément d'informations
Pas de complément d'informations pour le moment.
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