
Durée : 
21 heures

Financement : 
Financement possible 
avec son compte CPF 

Coût : 
Tarifs variables 

selon les modules,
contacter le centre 

de formation
pour plus de 

renseignements.

Lieu : 
Inter’Val Formation 

9 place pasteur 
06340 La Trinité

Pré-requis : 
Être prudent et vigilant.
Être à l’écoute de soi.

OBJECTIFS : 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’identifier les 
risques liés à son activité professionnelle et de mettre en œuvre 
les actions permettant de préserver son bien-être et sa santé.

PROGRAMME : 
• Les risques professionnels et leurs impacts : risques  
psycho-sociaux, risques de chutes, risques infectieux, risques 
chimiques, risques dans les déplacements.
• L’ergonomie, l’appareil locomoteur et les troubles  

musculosquelettiques.
• La charge mentale, l’épuisement et l’usure professionnelle.
• Les obligations et règlementations en vigueur en matière de  

responsabilité et d’assurance.
• Les ressources et structures de référence en termes de sécurité et  

prévention des risques professionnels.
• Repérer les risques liés à son activité professionnelle par une approche 

réflexive.
• Mettre en place des actions de prévention des risques professionnels 

identifiés.
• Utiliser les équipements de protection adaptés à la situation.
• Adopter les postures et les gestes professionnels prévenant les troubles 

musculosquelettiques.
• Limiter ses gestes et déplacements et appliquer les principes  

d’économie d’effort.
• Repérer et anticiper les signes d’épuisement professionnel.
• Se déplacer en respectant les règles de sécurité routière et de prudence 

élémentaire.
• Amorcer et développer une réflexion individuelle sur la sécurité dans sa 

pratique professionnelle.
• Informer le particulier employeur de ses obligations en matière de res-

ponsabilité et d’assurance.

PROGRAMME : 
• Les risques liés au métier du service à la personne sont à 
prendre en compte. Lors de mises en pratiques, nous apprendrons 
comment éviter des situations dangereuses.

Renseignements : 04 92 00 10 57 - Interval.formation@svdb.fr

https://interval-formation.fr/service-a-la-personne/
prevenir-les-risques-professionnels-et-securiser-son-in-
tervention


