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Objectif
Intégrer l’accompagnement à la mobilité́ de la personne aidée 
en prenant soin de l’autre et de soi dans le cadre de son activité.

1  Le dispositif ALM dans la formation 
APS ASD

• L’accompagnement à la mobilité 
en prenant soin de l’autre et de soi.

• Les enjeux de l’ALM.

2  Les déplacements naturels

• Définir les notions de déplacement 
naturel et de déplacement spontané.

• Les étapes d’un déplacement naturel 
et les mouvements élémentaires qui les 
composent.

• Le schéma décisionnel ALM.

• Le recueil des informations indispensables.

• L’évaluation de l’environnement, 
des capacités et des risques.

3  Les différents accompagnements

• Les principes sécuritaires et les gestes 
permettant de les respecter lors de l’ALM.

• Les niveaux d’assistance en fonction 
des capacités à réaliser les étapes 
du déplacement.

• La guidance verbale.

• L’aide sans portage délétère.

•  Les aides techniques.

4  Réviser la conduite à tenir face 
à une situation d’accident

• Identifier et supprimer le danger.

• Déceler une urgence vitale.

• Alerter et faire alerter.

• Secourir la victime de manière 
appropriée

5  La certification

• Les différentes épreuves certificatives.

Le programme     

Modalité pédagogique —  PRÉSENTIEL  

—  EN RÉSUMÉ

Cette formation permet d’apporter les compétences nécessaires pour mettre en 
oeuvre l’accompagnement de la mobilité en prenant soin de l’autre et de soi pour des 
Acteurs APS ASD formés avant 2023 ou tout au moins sur l’ancienne version de la 
formation d’APS ASD en 3 jours.

—  CONTENU

Cette formation, qui remplace exceptionnellement le MAC et est obligatoire pour tous 
les Acteurs APS ASD formés avant le 1er janvier 2023, traite les points suivants : 

• Les enjeux de l’accompagnement à la mobilité́ de la personne aidée,
• La mise en œuvre d’une démarche intégrant les déplacements naturels,
• L’évaluation des capacités en fonction du déplacement à réaliser,
• Les modalités d’assistance en lien avec l’environnement,
• Les aides techniques adaptées.

—  COMPÉTENCES VISÉES

• Identifier les enjeux d’un accompagnement.
• Séquencer les déplacements naturels permettant de se mouvoir.
• Analyser la situation d’accompagnement.
• Caractériser les aides techniques au regard des situations d’accompagnement.
• Réviser la conduite à tenir face à une situation d’accident.

—  PÉDAGOGIE

Pédagogie ludique et applicative, expérimentations pratiques, jeux de rôles, applications 
concrètes.

70 % pratique 30 % théorique.

Référence — ALMASD 

PRÉREQUIS

Titulaire du certificat d’APS ASD.

PUBLIC

Acteurs Prévention Secours - ASD.

ORGANISATION

De 4 à 10 participants.

INTERVENANTS

Formateur APS ASD.

ÉVALUATION

Renouvellement du certificat d'APS ASD à l’issue 
de la formation, sous réserve de réussite aux 
épreuves certificatives. Délivrance d’une attesta-
tion de fin de formation et d’un certificat de réalisa-
tion. Évaluation à chaud et à froid. Certificat valable 
pendant 2 ans.

Accompagnement à la mobilité pour  

les Acteurs Prévention Secours dans  

le secteur de l’Aide et du Soin à Domicile
— 21 heures 

soit 3 jours de formation

FORMATION

  

EN SAVOIR    
www.competences-prevention.com

05 53 57 84 48
contact@competences-prevention.com


	Devenir Acteur PRAP IBC : Industrie BTP Commerce et activités de bureau (Acteur PRAP IBC)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Acteur PRAP IBC (MAC Acteur PRAP IBC)
	Devenir Acteur PRAP dans le secteur de la petite enfance (Acteur PRAP PE)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Acteur PRAP PE (MAC Acteur PRAP PE)
	Devenir Acteur PRAP dans le secteur sanitaire et social (Acteur PRAP 2S)
	Accompagnement à la mobilité pour les Acteurs PRAP 2S
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Acteur PRAP 2S (MAC Acteur PRAP 2S)
	Devenir Acteur Prévention Secours dans le secteur de l’Aide et du Soin à Domicile (APS ASD)
	Accompagnement à la mobilité pour les Acteurs Prévention Secours dans le secteur de l’Aide et du Soin à Domicile
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’APS ASD (MAC APS ASD)
	Gestes et Postures : mobilisation de personnes
	Gestes et Postures avec l’approche ALM :  Accompagner la mobilité de la personne aidée en prenant soin de l’autre et de soi
	Gestes et Postures : manutention de charges
	Gestes et Postures : travail sur écran
	Piloter et manager une démarche de prévention des risques professionnels (dispositif HAPA SSMS)
	Piloter et manager une démarche de prévention (tous secteurs d’activités)
	Animateur Prévention du secteur Sanitaire et Médico-Social
	Animateur Prévention du secteur Sanitaire et Médico-Social
	Accompagnement de projet pour les Animateurs Prévention SSMS ou ASD 
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Animateur Prévention HAPA SSMS
	Animateur Prévention ASD
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Animateur Prévention ASD (MAC ASD)
	Devenir Animateur Prévention (tous secteurs)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Animateur Prévention (tous secteurs)
	Devenir Référent Prévention dans son entreprise
	Analyser les accidents de travail et les prévenir
	Évaluation des risques et Document Unique (DUERP)
	Devenir Assistant de prévention pour la fonction publique
	Devenir Conseiller de Prévention
	Mettre à jour son Document Unique en prenant en compte les risques liés à la COVID et aux RPS
	Mise en œuvre du Document Unique et du PAPRIPACT
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Assistant de Prévention
	Ostéopathes : devenez Animateur de Projet de Soin des TMS en entreprise

	Devenir membre actif du CSE
	Direction RH : interagir avec le CSE
	Formation des membres du CSE en Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 
	Formation des membres du CSE en Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
	Perfectionnement CSA/CSSCT/CSE : Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
	Référent CSE : Prévention contre le sexisme et le harcèlement sexuel 
	Sensibilisation à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les stéréotypes de genre et les discriminations
	Devenir membre actif du CST (Comité Social Territorial)
	Devenir membre actif du Comité Social d’Administration


	Bientraitance de la personne dépendante avec le simulateur de vieillissement
	Accompagnement bienveillant de la personne dépendante dans les gestes et soins du quotidien
	Accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
	Accompagnement des personnes en fin de vie
	Ressentir pour mieux agir : simulateur de vieillissement
	Animer la prévention des chutes des personnes âgées avec l’outil pédagogique PERKICHUTE ®
	Réaliser des transmissions ciblées efficaces
	Développer la relation aux patients et à leurs familles
	Devenir Formateur PRAP IBC (Industrie, Bâtiment, Commerce)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur PRAP IBC (MAC Formateur PRAP IBC)
	Devenir Formateur PRAP 2S (Sanitaire et Social)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur PRAP 2S
	Devenir Formateur APS ASD
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur APS ASD (MAC Formateur APS ASD)
	Accompagnement à la mobilité pour les Formateurs PRAP 2S/APS ASD
	Consolider ses compétences pédagogiques de Formateur PRAP (2S ou IBC)
	Accompagnement à la construction du déroulé pédagogique pour la formation Acteur PRAP (2S et IBC) 
	Perfectionner ses compétences pédagogiques
	Passerelle Formateur PRAP IBC vers Formateur PRAP 2S
	Perfectionnement Formateur PRAP : activités de bureau
	Devenir Formateur SST
	Devenir Formateur SST (Formation allégée pour Formateur en secourisme)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur SST (MAC Formateur SST)
	Consolider ses compétences pédagogiques de Formateur SST
	Formateur en Communication Bienveillante
	Devenir formateur en bientraitance de la personne âgée par le ressenti et l'utilisation du simulateur de vieillissement
	Devenir formateur en QVT et prévention des RPS
	Devenir consultant en QVT
	Devenir Consultant Formateur en management de la QVT 
	Devenir formateur des Comités Sociaux Economiques – CSE
	Devenir Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de SST (MAC SST)
	Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 1 (AFGSU1)
	Recyclage attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 1 (Recyclage AFGSU1)
	Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 2 (AFGSU2)
	Recyclage attestation de formations aux gestes et soins d’urgence niveau 2 (Recyclage AFGSU2)
	Habilitation électrique H0/H0v/B0
	Recyclage habilitation électrique H0/H0v/B0
	Habilitation électriqueBS/BE/HE Manœuvre
	Recyclage habilitation électrique BS/BE/HE Manœuvre
	Devenir Équipier de Première Intervention (EPI)
	Recyclage Équipier de Première Intervention (EPI)
	Devenir équipier d’évacuation
	Prévention incendie et manipulation d’extincteurs
	Prévenir les risques routiers et les pratiques addictives au volant
	Prévention incendie et manipulation d’extincteurs
	Entretien annuel d’évaluation : module managers
	Fondamentaux du management : module excellence relationnelle du manager
	Fondamentaux du management : module excellence relationnelle du manager (secteur sanitaire et social)
	Se sensibiliser à la prévention des Risques Psychosociaux
	Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe
	Piloter la Qualité de Vie au Travail et enrichir son management relationnel
	Manager la Qualité de Vie au Travail et prévenir l’épuisement professionnel
	Devenir Acteur de sa Qualité de Vie au Travail
	Réduction et gestion du stress
	Communiquer avec bienveillance et assertivité
	Gestion de l’agressivité verbale et comportementale
	Perfectionnement CSE : Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
	Perfectionnement Assistant de prévention : Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
	Se sensibiliser à la prévention des addictions
	Prévenir et gérer les pratiques addictives au travail
	Gérer les urgences sans s’épuiser
	Réussir son départ en retraite
	Exercer le rôle de Tuteur en entreprise
	Animer le projet de Qualité de Vie au Travail avec ses collaborateurs par la technique du codéveloppement
	Appréhender les changements dans son environnement professionnel
	Recouvrer son énergie et gagner en sérénité 
	Séances de coaching : accompagnement et soutien managérial
	Gérer les conflits dans son équipe
	Communiquer et manager avec bienveillance et assertivité
	Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe
	Savoir déléguer efficacement
	Optimiser le fonctionnement du Comité de Direction
	Entretien annuel d’évaluation : module équipiers
	Entretien annuel d’évaluation : module managers
	Optimiser ses pratiques professionnelles avec le co-développement
	Conduire des réunions et entretiens efficaces
	Manager des managers
	Conduire et accompagner le changement
	Cohésion d’équipe
	Perfectionnement et approfondissement : Excellence relationnelle du manager
	Reconnaissance au travail
	Préparer et animer une réunion à distance
	Manager le télétravail
	Séances de coaching : accompagnement et soutien managérial
	Optimiser ses pratiques managériales pour une amélioration continue de la QVT

	Communiquer avec bienveillance et assertivité
	Communiquer avec bienveillance et sérénité (avec accompagnement visio)
	Devenir Acteur de sa Qualité de Vie au Travail
	Manager la Qualité de Vie au Travail et prévenir l’épuisement professionnel
	Manager la QVT : module excellence relationnelle du manager de proximité
	Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe
	Prendre soin de soi et maintenir son énergie
	Développer des transmissions courtes, toniques, efficaces
	Optimiser l’accueil des résidents en Ehpad 
	Soigner l’accueil des nouveaux professionnels
	Assurer une relation efficace entre les équipes soignantes et les équipes de restauration dans les établissements de santé 
	Gestion de l’agressivité verbale et comportementale
	Présentation de Compétence Prévention
	Ils parlent de nous
	Déroulé d’une formation
	Risques physiques
	Devenir Acteur PRAP IBC : Industrie BTP Commerce et activités de bureau (Acteur PRAP IBC)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Acteur PRAP IBC (MAC Acteur PRAP IBC)
	Devenir Acteur PRAP dans le secteur de la petite enfance (Acteur PRAP PE)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Acteur PRAP PE (MAC Acteur PRAP PE)
	Devenir Acteur PRAP dans le secteur sanitaire et social (Acteur PRAP 2S)
	Accompagnement à la mobilité pour les Acteurs PRAP 2S
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Acteur PRAP 2S (MAC Acteur PRAP 2S)
	Devenir Acteur Prévention Secours dans le secteur de l’Aide et du Soin à Domicile (APS ASD)
	Accompagnement à la mobilité pour les Acteurs Prévention Secours dans le secteur de l’Aide et du Soin à Domicile
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’APS ASD (MAC APS ASD)
	Gestes et Postures : mobilisation de personnes
	Gestes et Postures avec l’approche ALM :  Accompagner la mobilité de la personne aidée en prenant soin de l’autre et de soi
	Gestes et Postures : manutention de charges
	Gestes et Postures : travail sur écran
	Sécurité & secourisme
	Devenir Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de SST (MAC SST)
	Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 1 (AFGSU1)
	Recyclage attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 1 (Recyclage AFGSU1)
	Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 2 (AFGSU2)
	Recyclage attestation de formations aux gestes et soins d’urgence niveau 2 (Recyclage AFGSU2)
	Habilitation électrique H0/H0v/B0
	Recyclage habilitation électrique H0/H0v/B0
	Habilitation électriqueBS/BE/HE Manœuvre
	Recyclage habilitation électrique BS/BE/HE Manœuvre
	Devenir Équipier de Première Intervention (EPI)
	Recyclage Équipier de Première Intervention (EPI)
	Devenir équipier d’évacuation
	Prévention incendie et manipulation d’extincteurs
	Prévenir les risques routiers et les pratiques addictives au volant
	Qualité de Vie au Travail
	Se sensibiliser à la prévention des Risques Psychosociaux
	Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe
	Piloter la Qualité de Vie au Travail et enrichir son management relationnel
	Manager la Qualité de Vie au Travail et prévenir l’épuisement professionnel
	Devenir Acteur de sa Qualité de Vie au Travail
	Réduction et gestion du stress
	Communiquer avec bienveillance et assertivité
	Gestion de l’agressivité verbale et comportementale
	Perfectionnement CSE : Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
	Perfectionnement Assistant de prévention : Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
	Se sensibiliser à la prévention des addictions
	Prévenir et gérer les pratiques addictives au travail
	Gérer les urgences sans s’épuiser
	Réussir son départ en retraite
	Exercer le rôle de Tuteur en entreprise
	Animer le projet de Qualité de Vie au Travail avec ses collaborateurs par la technique du codéveloppement
	Appréhender les changements dans son environnement professionnel
	Recouvrer son énergie et gagner en sérénité 
	Séances de coaching : accompagnement et soutien managérial
	Management
	Gérer les conflits dans son équipe
	Communiquer et manager avec bienveillance et assertivité
	Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe
	Savoir déléguer efficacement
	Optimiser le fonctionnement du Comité de Direction
	Entretien annuel d’évaluation : module équipiers
	Entretien annuel d’évaluation : module managers
	Optimiser ses pratiques professionnelles avec le co-développement
	Conduire des réunions et entretiens efficaces
	Manager des managers
	Conduire et accompagner le changement
	Cohésion d’équipe
	Perfectionnement et approfondissement : Excellence relationnelle du manager
	Reconnaissance au travail
	Préparer et animer une réunion à distance
	Manager le télétravail
	Séances de coaching : accompagnement et soutien managérial
	Optimiser ses pratiques managériales pour une amélioration continue de la QVT
	Gestion de la prévention
	Piloter et manager une démarche de prévention des risques professionnels (dispositif HAPA SSMS)
	Piloter et manager une démarche de prévention (tous secteurs d’activités)
	Animateur Prévention du secteur Sanitaire et Médico-Social
	Animateur Prévention du secteur Sanitaire et Médico-Social
	Accompagnement de projet pour les Animateurs Prévention SSMS ou ASD 
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Animateur Prévention HAPA SSMS
	Animateur Prévention ASD
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Animateur Prévention ASD (MAC ASD)
	Devenir Animateur Prévention (tous secteurs)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Animateur Prévention (tous secteurs)
	Devenir Référent Prévention dans son entreprise
	Analyser les accidents de travail et les prévenir
	Évaluation des risques et Document Unique (DUERP)
	Devenir Assistant de prévention pour la fonction publique
	Devenir Conseiller de Prévention
	Mettre à jour son Document Unique en prenant en compte les risques liés à la COVID et aux RPS
	Mise en œuvre du Document Unique et du PAPRIPACT
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Assistant de Prévention
	Ostéopathes : devenez Animateur de Projet de Soin des TMS en entreprise
	Instances représentatives du personnel
	Devenir membre actif du CSE
	Direction RH : interagir avec le CSE
	Formation des membres du CSE en Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 
	Formation des membres du CSE en Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
	Perfectionnement CSA/CSSCT/CSE : Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
	Référent CSE : Prévention contre le sexisme et le harcèlement sexuel 
	Sensibilisation à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les stéréotypes de genre et les discriminations
	Devenir membre actif du CST (Comité Social Territorial)
	Devenir membre actif du Comité Social d’Administration
	Gérontologie
	Bientraitance de la personne dépendante avec le simulateur de vieillissement
	Accompagnement bienveillant de la personne dépendante dans les gestes et soins du quotidien
	Accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
	Accompagnement des personnes en fin de vie
	Ressentir pour mieux agir : simulateur de vieillissement
	Animer la prévention des chutes des personnes âgées avec l’outil pédagogique PERKICHUTE ®
	Réaliser des transmissions ciblées efficaces
	Développer la relation aux patients et à leurs familles
	Formation de formateurs
	Devenir Formateur PRAP IBC (Industrie, Bâtiment, Commerce)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur PRAP IBC (MAC Formateur PRAP IBC)
	Devenir Formateur PRAP 2S (Sanitaire et Social)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur PRAP 2S
	Devenir Formateur APS ASD
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur APS ASD (MAC Formateur APS ASD)
	Accompagnement à la mobilité pour les Formateurs PRAP 2S/APS ASD
	Consolider ses compétences pédagogiques de Formateur PRAP (2S ou IBC)
	Accompagnement à la construction du déroulé pédagogique pour la formation Acteur PRAP (2S et IBC) 
	Perfectionner ses compétences pédagogiques
	Passerelle Formateur PRAP IBC vers Formateur PRAP 2S
	Perfectionnement Formateur PRAP : activités de bureau
	Devenir Formateur SST
	Devenir Formateur SST (Formation allégée pour Formateur en secourisme)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur SST (MAC Formateur SST)
	Consolider ses compétences pédagogiques de Formateur SST
	Formateur en Communication Bienveillante
	Devenir formateur en bientraitance de la personne âgée par le ressenti et l'utilisation du simulateur de vieillissement
	Devenir formateur en QVT et prévention des RPS
	Devenir consultant en QVT
	Devenir Consultant Formateur en management de la QVT 
	Devenir formateur des Comités Sociaux Economiques – CSE
	E-learning
	Sécurité & secourisme
	Prévention incendie et manipulation d’extincteurs
	Qualité de Vie au Travail
	Communiquer avec bienveillance et assertivité
	Communiquer avec bienveillance et sérénité (avec accompagnement visio)
	Devenir Acteur de sa Qualité de Vie au Travail
	Manager la Qualité de Vie au Travail et prévenir l’épuisement professionnel
	Manager la QVT : module excellence relationnelle du manager de proximité
	Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe
	Prendre soin de soi et maintenir son énergie
	Développer des transmissions courtes, toniques, efficaces
	Optimiser l’accueil des résidents en Ehpad 
	Soigner l’accueil des nouveaux professionnels
	Assurer une relation efficace entre les équipes soignantes et les équipes de restauration dans les établissements de santé 
	Gestion de l’agressivité verbale et comportementale
	Management
	Entretien annuel d’évaluation : module managers
	Fondamentaux du management : module excellence relationnelle du manager
	Fondamentaux du management : module excellence relationnelle du manager (secteur sanitaire et social)

	Conditions générales d’inscription
	Conditions générales
	Notes

