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SECTEUR DISPOSITIF Public concerné Compétences développées 
Durée/modalités de la 

formation/carte Forprev 

Réalisé par 

des  

Commentaires 

Métiers de l’aide à 

domicile  

   

Dirigeant*** 
Direction/responsab

le de structure 

Développer et manager la prévention des risques dans sa 

structure 
7 heures 

OF 

Habilités  

 ou 

CARSAT/OF 

habilités 

réf :FDSAP 

Dissocier si possible la formation de 

dirigeant de la formation AP ASD.  

 

 Suite à cette formation, le dirigeant pourra 

définir la personne qui dans son entreprise 

deviendra l’Animateur Prévention (se 

donner un temps de réflexion).  

 

AP ASD 

Animateur 

prévention 

 

Coordonnateur de 

structure domicile, 

chargé de 

prévention… 

-Animer une démarche de prévention des RP dans sa structure  

-Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques liés à 

l’activité physique 

Bases en prévention (pré-

requis) 

2j+1j (21h),  7 heures en 

structure 

OF 

Habilités 

 

 

 

La direction organisera la démarche  de 

prévention de l’entreprise et le 

coordonnateur participera à sa mise en 

œuvre (feuille de route) 

 

APS  ASD* 
Opérateur, agent du 

secteur domicile 

-Acteur de la prévention de sa structure et de sa propre 

prévention 

-Porter secours 

21 heures  

(3 jours non consécutifs : 2+1)  

OF 

Habilités 

Dans un troisième temps,  possibilité de 

former les salariés en APS-ASD.  Dans le cas 

de formation INTRA, il est conseillé que le 

dirigeant intervienne en début de formation 

 

Formateur 

APS-ASD** 

Formateurs d’OF ou 

d’entreprises 
-Former les acteurs  APS-ASD 

 

Certificat de formateur SST 

valide.  

 35 heures minimum de 

formation 3j+2j (intersession 1 

mois) 

 

OF 

Habilités 

Il est possible d’avoir au sein de sa structure 

son propre formateur, le choix du 

formateur, personne volontaire, est 

déterminant. 

Hébergement et 

aide aux personnes 

âgées   

 

Dirigeant*** Direction  
Développer et manager la prévention des risques  professionnels 

dans sa structure 
7 heures + ½ jour coaching 

OF 

Habilités  

ou  

 
CARSAT/OF 

habilités 

(réf : 

FDSAP) 

 

Dans un 1er temps, le dirigeant et bénéficie 

d’une journée de formation afin de l’aider 

dans sa planification de la prévention et le 

choix de l’animateur prévention (AP HAPA) 

APHAPA** 

Animateur 

Prévention  

Préventeur 

responsable  

-Accompagner la structure dans une démarche de prévention des 

RP 

-Conduire une analyse de situation de travail en vue de détecter 

les risques (TMS, RPS, Chutes, Infectieux…) et proposer des pistes 

de solution.  

8 personnes maximum 

Une passerelle de 4jours permet de devenir formateur PRAP 2S 

 

Bases en prévention (pré-

requis) 

Module 1: 4 jours, 

Intersession : 2 jours dont un ½ 

accompagné par le formateur 

Module 2 : 2 jours 

 

OF 

Habilités  

Il est conseillé de dissocier si possible la 

formation de dirigeant de la formation  

 des Animateurs  Prévention.  Dans un 

second temps, ces derniers  sont formés 

pour accompagner la démarche à mettre en 

œuvre au sein de l’entreprise 

Acteur PRAP 

2 S * 

Opérateur, agent du 

secteur 
-Acteur de la prévention et de sa propre prévention 21 heures 

OF 

Habilités 

Ensuite, les acteurs PRAP peuvent être 

formés. Dans le cas de formation INTRA, il 

est conseillé que le dirigeant expose  le 

projet de prévention de l’entreprise en 

début de formation 
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PRAP IBC 

Bâtiment  

Industrie  

Commerce 

 

Dirigeant*** 
Dirigeant 

d’entreprise 

-Développer une démarche de prévention 

-Manager la S&ST 
7 heures –Attestation 

INRS 

OF Habilités 

pour former 

les formateurs 

(Niv 2) 

Obligatoire 

Dans le cas d’un projet de formation d’un 

un formateur PRAP Interne et fortement 

conseillé pour les entreprises qui 

souhaitent former des acteurs 

Acteur PRAP  

IBC* 

Opérateur et  agent 

du secteur 

-Acteur de la prévention de l’entreprise et de sa propre prévention 

 
14 heures OF habilités 

Etablir le projet formation avec l’OF 

habilité – dans le cas de formation INTRA, 

il est conseillé que le dirigeant intervienne 

en début de formation 

et que les travaux produits par le groupe 

soient présentés au CHSCT et au comité 

de pilotage de prévention des TMS mis en 

oeuvre par la direction. 

 

Tous secteurs  

 

Dirigeant*** Chef d’entreprise 

-Manager la S&ST  

-Développer et piloter un projet de prévention des TMS dans son 

entreprise 

7 heures 

Offre de 

formation 

Carsat 

aquitaine 

Il est conseillé de se renseigner auprès de sa 

Carsat  

Personne 

Ressource 

Fonctionnel 

sécurité, manager 

-Piloter le projet de prévention TMS  

-Animer un projet de prévention des TMS dans son entreprise 

-Conduire une démarche de prévention des TMS 

 

 35 heures (2j+2j+1j) +  

(2x1/2j) accompagnement 

OF 

Habilités 

Pour les établissements qui souhaitent 

monter en compétences et acquérir de 

l’autonomie dans ce domaine 

Possibilité d’intégrer le dispositif TMS Pro 

contacter votre Carsat : lien vers le site 

internet 

 

Dispositif TMS 

simplifié 

pour les 

établissements de 

moins de 150 

salariés 

 

Chargé de 

prévention 

 

Fonctionnel, 

sécurité, manager  

-Piloter le projet de prévention TMS  

-Se situer dans une action de prévention TMS 

-Mettre en œuvre la démarche de prévention TMS 

 

21 heures en centre de 

formation (2+1 j) 

(2x1/2j) accompagnement 
Carsat   

Pour les établissements qui souhaitent 

monter en compétences et acquérir de 

l’autonomie dans ce domaine 

Possibilité d’intégrer le dispositif TMS Pro 

contacter votre Carsat : lien vers le site 

internet 

 

PRAP 

Sanitaire  

et  

Social  

 

Dirigeant*** 

Direction 

d’établissement 

souhaitant former 

un ou plusieurs 

formateurs internes 

-Développer une démarche de prévention 

-Manager la S&ST 
7 heures-Attestation 

INRS et OF 

Habilités 

pour 

former les 

formateurs 

Obligatoire  

Dans le cas d’un projet de formation d’un 

formateur PRAP 2S Interne  et fortement 

conseillé pour les entreprises qui 

souhaitent former des acteurs 

Acteur PRAP 

2 S* 

Personnel du 

secteur Sanitaire et 

Sociale 

-Acteur de la prévention de l’entreprise et de sa propre 

prévention 
21 heures 

OF 

Habilités 

Etablir le projet formation avec l’OF habilité 

– dans le cas de formation INTRA, il est 

conseillé que le dirigeant intervienne en 

début de formation et que les travaux 

produits par le groupe soient présentés au 

CHSCT et au comité de pilotage de 

prévention des TMS mis en oeuvre par la 

direction. 

A partir d’un certain 

nombre de salariés 

Formateur 

PRAP 2S** 

Formateur d’OF 

Personnels 

d’établissement  

-Accompagner l’établissement dans sa démarche de prévention 

-Conduire une analyse de situation de travail en vue de détecter 

les risques et proposer des pistes de solution 

-Former les acteurs PRAP 2S 

Bases en prévention (pré-

requis) 

Sur 3 semaines non 

consécutives 4j+4j+4j en face à 

face  ou 28hX3 

= 84    + 21 h  en établissement  

INRS 

OF 

Habilités 

Il est possible d’avoir au sein de sa structure 

son propre formateur, l’établissement est 

alors autonome, par retour d’expérience, 

cette formule est très positive pour les 

établissements, certains organismes de 

formation proposent des réunions 

d’information 
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A partir d’un certain 

nombre de salariés 

Formateur 

PRAP IBC** 

Formateur d’OF 

Personnels 

d’établissement 

-Accompagner l’établissement dans sa démarche de prévention 

-Conduire une analyse de situation de travail en vue de détecter 

les risques et proposer des pistes de solution 

-Former les acteurs PRAP IBC 

Bases en prévention (pré-

requis) 

Sur 3 semaines non 

consécutives 

3j(21h)+3j(21h)+4j(28h)en 

face à face = 70h +21 h  en 

établissement 

INRS 

OF habilités 

Il est possible d’avoir au sein de sa 

structure son propre formateur, 

l’établissement est alors autonome 

Tous secteurs 

Sauveteur 

Secouriste du 

Travail  

 

Acteur SST* Tous salariés 

De 4 à 10 personnes 

maximum (2019) 

-Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail 

-Participer à la détection des dangers et à la maîtrise des risques 

qui en résultent, ce qui fait de lui un préventeur capable de 

participer au dispositif de prévention de l’entreprise et 

notamment à  l’élaboration du document unique 

14  heures minimum (hors 

risques spécifiques) 

ou plus selon les spécificités 

du public, de l’établissement 

ou du secteur d’activité 

OF Habilités Suivre les Recommandations de la Prev 73 

Carsat Aquitaine sur les conditions de 

réussite des formations des SST  en 

entreprise 

Formateur 

SST** 

Tous salariés ou 

Formateur d’OF 

 

-Accompagner l’entreprise dans son projet de formation d’acteurs 

SST 

-Concevoir, animer et évaluer les actions de formations SST et de 

MAC SST 

 

Pré-requis :  
- titulaire du certificat SST ou 

APS, - l’autoformation en 

ligne « Acquérir des bases en 

prévention des risques 

professionnels » de l’INRS  

disposer de capacités 

relationnelles, d’animation et 

d’expression.  

56 heures de formation sur 2 

semaines non consécutives 

OF Habilités Il est possible d’avoir au sein de sa 

structure son propre formateur, 

l’établissement est alors autonome 

Suivre les Recommandations de la Prev 73 

Carsat Aquitaine sur les conditions de 

réussite des formations des SST  en 

entreprise qui peuvent être conduites par 

un formateur interne ou externe 

 

Tous secteurs 

 

Evaluation des 

risques 

professionnels 

 

 

 

Acteur EvRP Toute personne 

désignée par le chef 

d’entreprise pour 

mettre en œuvre la 

démarche EvRP 

-Préparer et engager la démarche EvRP dans le respect des bonnes 

pratiques du réseau prévention 

-Conduire et mettre en œuvre la démarche EvRP 

3 jours non consécutifs OF Habilités Une formation pour le dirigeant  et les 

agents de direction/management de 

proximité peut être proposée par 

l’organisme de formation ou le formateur 

interne afin de déterminer la démarche 

EvRP choisie par l’entreprise et le choix 

des  acteurs et leurs rôles dans la 

démarche de prévention. Puis, l’acteur 

EvRP devra mettre en œuvre cette 

démarche. 

Formateur 

EvRP 

Formateurs 

d’organismes de 

formation et 

personnels 

d’entreprise 

-Concevoir, animer et évaluer  une action de formation à 

destination des personnes désignées par l’entreprise pour mettre 

en œuvre la démarche EvRP 

Pré-requis : expérience de 

formateur d’au moins deux 

années en formation continue 

pour adultes sur le champ de 

la santé et sécurité+ module 

FPRP-démarches, méthodes 

et outils (Carsat Aquitaine) ou  

compétences de Bases en 

Prévention  (Carsat Aquitaine) 

ou EAD INRS 

5 jours non consécutifs 

Carsat 

REF : FFE 

Il est possible d’avoir au sein de sa 

structure son propre formateur, 

l’établissement est alors autonome avec 

les mêmes conditions que ci-dessus. 

Les listes des OF habilités sont accessibles sur le site de l’INRS (http://wwww.inrs.fr/accueil/produits/formation/demultiplication.fr) ou des Carsat ;  

NB : A partir de 1er janvier 2015, les entreprises doivent être habilitées par l’INRS pour dispenser ces formations (ces dernières disposent donc de formateurs internes certifiés par le réseau INRS/CARSAT/CRAM et ont 

demandé leur habilitation via Forprev à leur Carsat de rattachement). 

*La validité et la prolongation de cette formation est conditionnée par le suivi d’un « maintien et actualisation des compétences » tous les 24 MOIS  

**La validité et la prolongation de cette formation est conditionnée par le suivi d’un « maintien et actualisation des compétences » tous les 36 MOIS 

*** Invitation oblig atoire par l’organisme de formation de la Carsat de rattachement à la session de formation  

 

Pour tous renseignements : Contacter le Service Formation CARSAT AQUITAINE au 05.56.11.64.32 ou formation.prevention@carsat-aquitaine.fr                                                                     


