Sessions de formation
Dates

Site

23, 24 et 31 mars

Saint Michel

01, 02 et 07 juin

La Rochelle

Nous consulter

Niort

23, 24 et 30 novembre

Potiers

Nous consulter

Limoges

SANITAIRE ET SOCIAL 2017

Santé & Sécurité au travail

ACTEUR PRÉVENTION SECOURS
Intervenant à domicile (APS)

© Croix-Rouge française /Joan Bardeletti

Contactez-nous!
Renseignements et inscriptions
05 87 75 32 12
crfp.limousin@croix-rouge.fr

CRFP Poitou-Charentes

CRFP Limousin

18/22 Boulevard Jeanne d’Arc 86000 Poitiers
Tél.: 05 49 50 77 31
@: crfp.poitou-charentes@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1852

25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
Tél. : 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1274

Numéro de déclaration d’activité : 54 75 011 08 86

Numéro de déclaration d’activité : 74 87 01 095 87

http://irfss-poitou-charentes.croix-rouge.fr/ ____

Nos sites
Internet

____ http://irfss-limousin.croix-rouge.fr/

Formation
Formation
Continue
Continue
- Professionnels
Professionnels
de santé
Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Limousin Poitou-Charentes
Centre Régional de Formation Professionnelle

CRFP Limousin Poitou-Charentes
Organismes de formation évalués favorablement par l’OGDPC

Intervenant du secteur de l’aide et du soin à domicile

Nos spécificités…

3 jours

Durée

Etre acteur de la prévention des risques liés à son métier
Depuis plus de 150 ans, la Croix-Rouge française accompagne les entreprises et leurs salariés vers
l’amélioration de leurs pratiques tout au long de la vie.

UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE

UNE EXPERTISE RECONNUE





Par sa légitimité historique

La Croix-Rouge française est précurseur des
formations aux premiers secours et aux
métiers de l’aide et du soin.



Par sa présence multisectorielle

La Croix-Rouge française est le seul acteur
national présent à la fois sur les secteurs
sanitaire, médico-social, social et la santé et
sécurité au travail.



Par son positionnement dans le
champ de la formation tout au long
de la vie

La Croix-Rouge française est présente à tous
les stades de la formation, de la préqualification à la formation supérieure.

140 000

Par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM)

La Croix-Rouge française est membre de
l’Observatoire du Secourisme en Milieu de
Travail.



Par l’Institut National de Recherche
et de Sécurité (INRS)

La Croix-Rouge française est membre de
l’équipe pédagogique nationale en prévention
des risques liés à l’activité physique.



Par le Ministère de l’Intérieur

La Croix-Rouge française est membre de
l’Observatoire National du Secourisme.



Public concerné

Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement

Objectifs

Assister une personne aidée dans ses déplacements

Prévention





Situer son rôle d’acteur de la prévention sur son lieu de travail
Les risques liés au travail à domicile
Agie et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse
Informer la personne aidée ou l’entourage familial des situations dangereuses et leur
proposer des pistes d’amélioration
Les techniques de manutention des personnes



Contenu de la
formation

Secourisme





Situer son rôle de sauveteur-secouriste du travail
Sécuriser une situation d’accident
Examiner une personne
Alerter en fonction des procédures existantes
Réaliser les gestes de premiers secours



Par les sociétés nationales de
Croix-Rouge et du Croissant Rouge

La Croix-Rouge française gère le Centre
Mondial de Référence pour les premiers
secours.





Exposes interactifs
Démonstrations pratiques
Simulation

Méthodes
pédagogiques

SALARIÉS FORMÉS

UNE POSITION DE LEADER EN FRANCE
Avec plus de 140 000 salariés formés chaque année et 10 000 clients, la
Croix-Rouge française s’est imposée comme un acteur incontournable dans le
domaine de la formation à la santé et à la sécurité au travail.

Un certificat APS est délivré au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la formation et a
fait l’objet d’une évaluation favorable.
Maintien - Actualisation des Compétences (recyclage)
Obligatoire pour conserver la validité de son certificat – 1 jour tous les 2 ans

Validation

