PROGRAMME DE FORMATION
« MAC ANIMATEUR PREVENTION HAPA (AP HAPA) »
(Durée : 14 heures)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Maintenir et actualiser ses compétences (MAC)
d’animateur prévention dans son établissement.
Evaluer les actions menées et élaborer la continuité
de la démarche de prévention de l’établissement.

PUBLIC VISE ET PREREQUIS
-

-

La personne référente en prévention des risques
professionnels sur un périmètre de coordination et
d’animation de cette même démarche.
Titulaire du certificat d’animateur prévention
HAPA.

MODALITES D’ORGANISATION
-

MODALITES D’EVALUATION
-

-

MODALITES DE SUIVI
-

Signature d’une feuille d’émargement.

La formation se déroule sur 2 journées en
présentiel, soit 14 heures.
Le groupe sera composé de 8 personnes
maximum.

-

Un certificat d’Animateur Prévention HAPA
est remis aux participants qui ont suivi avec
succès la totalité de la formation et satisfait
aux épreuves d’évaluations.
Pour conserver sa certification, l’AP HAPA
doit participer à une formation « maintien et
actualisation des compétences » (MAC) de 2
jours par période de 36 mois.
Une évaluation à chaud permet de mesurer
la satisfaction des stagiaires.

CONTENU PEDAGOGIQUE
- Module 1
o
o

Retours d’expériences conduites par les AP
HAPA depuis l’obtention de leur certificat.
Organisation et conduite du projet de
prévention des risques de l’établissement

METHODE PEDAGOGIQUE
-

- Module 2
o
o
o

L’animation d’une démarche de prévention
des risques professionnels de l’établissement.
Les acteurs du projet de prévention.
Les situations de travail.

MOYENS TECHNIQUES ET ENCADREMENT
-

- Module 3
o

o
o

La mise en œuvre d’une démarche de
prévention des risques professionnels de
l’établissement.
Le plan d’actions d’amélioration continue en
rapport avec les risques identifiés
Le projet de prévention
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Formation à dominante action.
La formation alterne apports théoriques,
études de cas issus de l’expérience
professionnelle des participants et des
travaux en sous-groupes avec mise en
commun des productions.

-

-

Outils généraux : ordinateurs,
vidéoprojecteurs ;
Matériel pédagogique : document de
référence, cas concrets et plaquettes INRS ;
L’intervenant est un formateur professionnel,
habilité par le réseau INRS/CARSAT à
dispenser des formations dans le cadre du
dispositif HAPA.
L’intervenant a une expérience de plus de 10
ans dans le secteur de l’aide et des soins à la
personne.

