
 

 
OFFRE DE FORMATION    

 
1. OBJECTIF 

 
Nom Organisme : Cristal’s  

Le numéro de déclaration d’activités : 95973077197 

  Le numéro de SIRET : 812 704 963 000 14 

 
Intitulé complet de l’action : Formation Acteur Prévention Secours du Secteur de l’Aide et du Soins à 
Domicile. 
 
Certification :  

 
Résultats attendus de la formation : 

 
Domaine(s) de formation :  
 
Éligible au CPF : oui 
 
Code CPF : 194551 

 
Objectifs de la formation : Elle a pour objectif de permettre au salarié de participer : 

- à l’amélioration de ses conditions de travail de manière à réduire les risques d’accidents du travail ou 
de maladies professionnelles, 

- au confort (qualité de l’aide et des soins) et à la sécurité (comportement adapté en cas de 
dysfonctionnement, d’accident ou d’incident) de la personne aidée. 

 
Programme de formation : 

La notion de situation de travail, de danger, de situation dangereuse, de risque, dommage dans le milieu 
professionnel ; 

- Les AT et les MP, les préjudices humains et économiques pour l’entreprise ; 
- Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur ; 
- Les atteintes de l’appareil locomoteur, lombalgies, TMS, … ; 
- Les différents facteurs de risques ; 
- Les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort dans la manutention manuelle 

des personnes à mobilité réduite ; 
- La remontée des informations, aspects réglementaire et procédural, les différents acteurs 

impliqués dans la prévention ; 
- Les différentes techniques de manutention des personnes, approche des différentes aides 

techniques et de leur utilisation ; 
- Le domaine et les modalités d'intervention du SST conformément au guide des données 

techniques 

• Les conduites à tenir face à une situation d’accident 
- Protéger 
- Examiner 
- Faire alerter 
- Secourir 



 
 
URL de la formation: https://www.securite-secourisme-travail.com  
 

2. ADMISSION 
 
Niveau d’entrée : néant 

 
Conditions requises : Cette formation est accessible à tous les salariés aidants et soignants (H/F) du secteur de 
l’aide et du soin à domicile, ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent travailler dans ce domaine 
 
Modalités d’admission :  
 
Modalités d’évaluation : Certificat APS/ASD, valable 24 mois, délivré au candidat ayant suivi la totalité de la 
formation et ayant satisfait à l’évaluation continue certificative 
Nota : certificat équivalent au SST et acteur PRAP IBC 
 
 

SESSION 
 

1. DATES, RYTHME, DURÉE 
 
Date prévisionnelle de début :  
 
Date prévisionnelle de fin :  
 
Date de péremption : 
 
Entrée et sortie permanente : NON  
 
 
Organisation des cours :  Horaires à la carte 
    Rythme continue 
    Formation ouverte et à distance 
    Rythme en alternance 
    Entrée sortie permanente  
 
Dates d’info et d’inscription : 
 
Durée maximale totale : 
 
Durée en centre :  
 
Durée en entreprise :  
 
Commentaire sur la durée, l’organisation des cours : salles et matériels réglementaires SST (mannequins 
(adulte, enfant, nourrisson), défibrillateur automatique externe, matériels de mobilisation : verticalisateur, 
lève-personne, disque rotatif, planche de transfert, lit médicalisé, fauteuil roulant, drap de glisse, etc. 
 
Modalités de l’alternance : Non  
 
Commentaire sur les modalités pédagogiques : Salle pédagogique adaptée avec plateau technique adapté au 
support SST. 

https://www.securite-secourisme-travail.com/


 
 
Démarche participative fondée sur : 

- Des apports théoriques visant à une compréhension des concepts et permettant une réflexion 
collective et individuelle des participants 

- L’échange à partir des représentations des participants 
- L’analyse et le retour sur les pratiques professionnelles à partir des situations vécues 

 
PUBLICS FINANCEMENTS 
 
Public visé :   Tous publics 

 Salarié 
  Handicapé 
  Cadres d’entreprise 
  Professions libérales 
  CPF 
  Artisans 
  Demandeurs de longue durée 
  Bénéficiaires du RSA 
  En contrat d’apprentissage 
  Jeunes de moins de 26 ans 
 
 
Commentaire publics : 
 
Commentaires sur la session : Formation interactive avec mises en situation et entraînements ciblés 
 
Nombre de places : groupe de 6 à 10 personnes 
 
Nombre de places minimum :  
 
Demandeurs d’emploi :  
 
Rémunération des stagiaires :  Agrément État 
     Agrément Région 
 
 
 
Prise en charge des frais de formation :  POLE EMPLOI 
     CONSEIL REGIONAL 
      OPCA 
      OPCO 

 Autres:  
 

2. MESURES, CONTRATS 
 
Mesures régionales :   PRFP 
     SOUS MAIN DE JUSTICE 
     APPRENTISSAGE 
     CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
     DIF / CPF (A ajouter) 
     CPF de transition  
     AIF 
     
 



 
Programme de formation :  AUCUN 
     PGM CONSEIL REGIONAL 
     PGM CONSEIL GENERAL 

 PGM POLE EMPLOI 
 PGM RSMA 

     PGM CCI ILES DE GUADELOUPE 
     PGM CMARG 

 PGM DIECCTE 
     PGM DAAF GUADELOUPE 
     PGM DJSCS 
     PGM LADOM 
     
 

3. Lieux de formation :   
Nom du Site : Cristal’s 
Adresse : 92 rue Gratien Candace cité Chaulet  
Code postal : 97123 
Mail : cristals97100@gmail.com 
Site : www.cristalsformation.com  

 
4. Contact 

 Nom : EREMBERT 
 Prénom : Renée-Marie 
 Mail : cristals97100@gmail.com 
 Téléphone : 
 
Rmq : Les champs bleus sont des champs obligatoires 

mailto:cristals97100@gmail.com
http://www.cristalsformation.com/

