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FORMATION-ACTION DE L’ANIMATEUR 

PREVENTION  

Hébergement et d’Aide à la Personne Âgée 
 Objectifs : 

Obtenir les trois domaines de 
compétences suivants : 
 
. Organiser et animer, en lien avec la 
direction, la démarche de prévention 
des risques professionnels de son 
établissement 
 
.  Elaborer et animer un projet de 
prévention des risques professionnels 
de l’établissement 
 
. Proposer des actions d’amélioration 
à partir de l’analyse d’une situation 
de travail ou d’un recueil 
d’information suite à un accident de 
travail 
Public :        
. Personnes désignés par la Direction 
(salariée du secteur médico- social, 
personne en charge des questions 
HSE et/ou ayant autorité dans les 
services…) 
Prérequis : 
 . Formation INRS gratuite Acquérir 
les bases en prévention des risques 
professionnels « dispositifs à 
distance » joindre la photocopie de 
l’attestation lors de l’inscription ou 
suivre la formation 
. « Obtenir des compétences de base 
en prévention » dispensée par la 
CARSAT 
 

Organisation de la formation : 
Effectif : 
De 4 à 8 personnes 
Lieu :  
Au sein de la structure et dans nos 
locaux. 
Durée :  
6 journées non consécutives 
(4+2 jours) soit 45 heures en face à 
face pédagogique +2,5 jours de 
travaux d’intersession répartis sur 4 
à 8 semaines 
Une ½ journée (4h) minimum 
accompagnement sur site avec le 
Chef d’établissement conduite par le 
formateur.  
Evaluation et validation : 
. Certificat AP HAPA, délivré par 
l’Assurance maladie Risques 
professionnel et l’INRS, à tous les 
candidats ayant satisfait aux épreuves 
certificatives. 
. Maintien et actualisation des 
compétences AP HAPA : sur 2 
journées tous les 36 mois 

 
Programme :                                                                                    

 
 

Compétences 1 
Organiser et animer, en lien avec la direction, la démarche de prévention des risques 
professionnels de son établissement 

- Identifier les enjeux de la prévention des risques professionnels pour son établissement 

- Identifier les enjeux humains, économiques, réglementaires et juridiques 

- Estimer le niveau de maturité de l’établissement en matière de prévention 

- Connaître et utiliser les données et indicateurs de l’établissement 

- Repérer le niveau d’organisation de la prévention 
- Participer au développement de la démarche de prévention correspondant à la stratégie de 

l’établissement 
- Structurer et organiser une démarche de prévention 
- Identifier les fonctions et acteurs de la prévention en internes et externes 

 

Compétences 2 

Elaborer et animer un projet de prévention des risques professionnels de l’établissement 

- Elaborer un projet de prévention 

-    Décliner les objectifs à atteindre, 

- Identifier les moyens existants et nécessaires (humains, matériels et financiers)    

- Définir le rôle des différents acteurs d’un projet 

- Préciser les échéances, élaborer un calendrier prévisionnel des actions à mener 

- Identifier les freins et prévoir les ajustements 

- Proposer des critères d’évaluation, de résultat 

- Animer un projet de prévention 

-     Suivre et ajuster le projet 

-     Animer des réunions et groupes de travail liés au projet 

-     Etablir un plan d’information et de communication 

Compétences 3 
Proposer des actions d’amélioration à partir de l’analyse d’une situation de travail ou d’un recueil 
d’information suite à un accident de travail 

- Situer les principaux risques du secteur (risque de TMS, RPS risque liés à la mobilité de la 

personne aidée, risque routier, risque de chute) 

-      Décrire les principales atteintes à la santé du secteur (dommage) 

-      Faire le lien entre le travail et les atteintes à la santé 

-      Comprendre le mécanisme d’apparition du dommage (MAD) 

- Identifier, observer et analyser une situation dangereuse 

-      Détecter et hiérarchiser les situations de travail présentant des risques 

-      Analyser une situation de travail 

-      Caractériser et hiérarchiser les risques  

-      Identifier les déterminants de l’activité à l’origine des risques  

- Analyser un accident du travail 

-      Recueillir des faits suite à un accident du travail 

-      Identifier les déterminants à l’origine de l’accident 

 

- Proposer et mettre en place des actions de prévention 

-      Identifier des pistes d’amélioration à partir des déterminants de l’activité 

-      Hiérarchiser les actions de prévention proposées 

-      Construire un plan d’action à intégrer au document unique 

-      Participer à la mise en œuvre des mesures de prévention liées à des interventions          

d’entreprises extérieures 
 

Méthode pédagogique : 
 

Face à face pédagogique avec un formateur AP HAPA, certifié par l’INRS, exposés interactifs à l’aide de 
supports audiovisuels adaptés, travaux en sous-groupes, alternance de périodes de formation en présentiel et 
de mise en œuvre en établissement. 
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