Certificat Prévention Secours (CPS)

Objectifs
Connaitre les risques d’atteinte à la santé de l’intervenant à domicile liés à l’activité physique
Connaitre les différentes techniques de manutention des personnes aidées passive ou active.
Intervenir efficacement face une situation d’accident, mettre en application, dans le respect de
l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques, sa compétence en matière de
prévention au profit de la santé et sécurité du travail

Public
Le Certificat Prévention Secours, est destiné à tous les salariés, intervenant en milieu médical qui, à
travers une formation de 3 jours, vise à donner aux aidants et aux soignants des compétences en
prévention des risques professionnels, ainsi qu'en secours en cas d'incident ou d'accident.

Pré requis
Aucun

Durée
2 jours + un travail inter session demandé aux stagiaires + 1 jour: bilan et tests

Effectif minimum
4 personnes

Effectif maximum
10 personnes

Maintien et Actualisation et des Connaissances
24 mois

Attribution finale
Attestation de formation délivrée par l’organisme FORMATHYS.
Carte SST délivré par la société FORMATHYS.
Certificat CPS délivré par l’INRS avec équivalence PRAP 2S
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1ére journée
•Présentation de la formation dans la démarche de prévention de l’entreprise.
•Situer son rôle d’acteur de la prévention sur son lieu de travail
•Comprendre l’intérêt de la démarche de prévention
•Situer les différents acteurs de la prévention et leur rôle
•Situer l’importance des risques dans son activité professionnelle
•Les techniques de manutention des personnes
•Repérer les situations dangereuses
•Différencier les phénomènes accidentels des atteintes à la santé
•Repérer les situations à risques liées à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au
fonctionnement du corps humain
•Identifier les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et ses conséquences sur la santé,
2ème journée
•Le secourisme en milieu de travail
•Mettre en sécurité une situation d’accident
•Examiner, faire alerter ou alerter, réaliser la conduite à tenir adaptée aux différents signes
indiquant que la vie de la victime est menacée (saignement abondant, étouffement de victime,
la victime qui se plaint de sensations pénible, brûlure, atteintes articulaires, réanimation cardio
pulmonaire, mise en sécurité,
TRAVAIL INTER SESSION
•Evaluation du potentiel de la personne soignée ou aidée
•Règles à respecter dans la mise en œuvre des principes de manutention des personnes
•Déplacements naturels de la personne.
•Mise en pratique des techniques de manutention manuelle
•Les propositions d’amélioration
•Mise en situation (PRAP)
•Mise en situation (secourisme)
•Evaluation de la formation
3ème journée
Bilan du travail en inter session
Tests

Méthode et Support pédagogique
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•Formation en salle avec apports théoriques
•Interaction entre le formateur et le vécu des stagiaires.
•Support de cours remis aux participants.
•Film, diaporama, informatique,
•Matériels médical (lit, matelas, perroquet, verticalisateur, lève malade, planche de transfert,
drap de transfert, fauteuil à roulette, chaise, fauteuil de repos…)

Qualification des Intervenants
Moyens Pédagogiques nécessaires à la formation
Principales références réglementaires
Documents de référence
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