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Programme de formation 
Module de spécialisation  
Secteur Médico-Social  

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de former les 
intervenants à domicile ainsi que les salariés des établissements pour 
personnes âgées ou en situation de handicap. 
 

OBJECTIF : 
 
- Être capable d’adopter une démarche 
d’accompagnement global de la personne 
aidée en tenant compte de ses capacités 
physiques et neurologiques, en préservant sa 
propre santé. 

 
MOYENS D’ANIMATION : 
 
- Apports de connaissances ; 
- Échanges interactifs avec les stagiaires ;  
- Mises en situation pédagogiques ; 
- Étude de cas pratiques ; 
- Retours d’expériences éventuels. 
 
 

ORGANISATION ET 
MODALITÉS : 
 
- Formation en présentiel. 
 
 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION : 
 
- Évaluations formatives et continues 
pendant les mises en situation de la 
formation. 

CONTENUS INDICATIFS : 
 
- Maitrise des techniques de manutentions 
des patients et bénéficiaires afin de 
conserver un environnement sécurisé et 
confortable en toute circonstance ; 
 
- Utilisation des différentes aides techniques 
du secteur ; 
 
- Adaptation des techniques de manutention 
en fonction du degré d’autonomie et des 
différents handicaps (visuels, auditif, 
moteur…) des patients et bénéficiaires. 
 

LES + FRANCE SST : 
 
- Application « Mon Conseiller Virtuel » 
d’aide à l’utilisation des aides techniques les 
plus adaptées à la problématique de chaque 
utilisateur accessible à chaque participant ; 
 
- Support pratique d’évaluation des 
manutentions et matériel à disposition, remis 
à chaque stagiaire ; 

 
MOYENS D’ENCADREMENT : 
 
- Formateur de formateurs du secteur 
Médico-Social. 
 

OBTENTION FINALE : 
 
- Attestation de fin de formation avec 
compétences acquises (Conforme à l’Art. 
L6353-1 du CT). 

 

 

 

Posséder un des prérequis suivants : 
> Soit être Formateur GP / TMS ; 
> Soit être Formateur PRAP ; 
> Soit être Formateur APS ASD ; 
> Soit posséder une expérience dans le 
secteur Médico-Social, l’ergonomie ou la 
prévention des TMS. 
 
 
Public cible 
Formateurs souhaitant étendre leurs 
compétences au domaine du Médico-
Social. 
 
 
Nombre de participants 
Groupe de 4 à 12 personnes conseillé 
 
 
Durée 
2 jours consécutifs (14 heures) 
 
 
Références réglementaires 
Art. L4121–1 à 3, L4122-1 et R4541-8 du 
Code du Travail 

 


