FORMATION DIRECTEUR
DISPOSITIF ASD
OBJECTIFS
R Les frais pédagogiques de cette formation sont pris en charge par C2S FORMATION
dans le cas de l'inscription d'un collaborateur sur la formation d'animateur.
R En dehors de toute inscription, le tarif s'applique.
R Prendre en compte les enjeux humains, sociétaux, financiers, et juridiques de la
santé et sécurité au travail dans les établissements médicaux sociaux
R Découvrir la réponse commune apportée par le secteur et le réseau prévention
R S’informer sur le dispositif ASD (Aide et Soins à Domicile)
R Identifier le rôle des acteurs dans ce dispositif et la possibilité de mise en œuvre

PUBLIC
R Dirigeants de structure médicaux social ASD (Aide et Soins à Domicile)

PROGAMME
R Les enjeux du secteur
Les enjeux humains,
Les enjeux sociétaux,
Les enjeux financiers,
Les enjeux juridiques
Les dispositifs
R Origine
Les objectifs et les bénéfices
L’articulation général
Les différents acteurs impliqués
Les critères de réussite

METHODES PÉDAGOGIQUES
R Une journée d’information et de partage entre directeurs et formateurs sur la mise
en œuvre d’une démarche de prévention des risques professionnels (Chutes, TMS,
Lombalgie...),
R Une démarche réfléchie par les représentants du secteur en partenariat avec le
réseau prévention

RÉF : FDDASD
DURÉE : 1 jours / 7 heures
ACCESSIBILITE
Prenez contact avec le responsable
pédagogique du centre qui étudiera votre
situation et les possibilités d’accès.
PREREQUIS ET DELAIS D’ACCES
Selon disponibilité au moment de
l’inscription
EVALUATIONS
Attestation de stage
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
La formation AP HAPA
La formation AP ASD
INFORMATIONS STRUCTURE
C2S FORMATION SARL
18, rue Jules Romains
37530 SOUVIGNY DE TOURAINE
Numéro de SIRET : 809 167 505 00027
Code NAF : 7490B
Numéro de déclaration d’activité :
24 37 03423 37 (Centre-Val de Loire)
Site internet : www.c2s-formation.fr

CONTACTS
Secrétariats : Sylvie Desumeur
06.41.47.75.21
Secretariatc2ssaidcohen@gmail.com
Secretariatc2s.boudignon@gmail.com
Responsable pédagogique : Saïd COHEN
06.60.72.54.67
contact@c2s-formation.fr
Responsable pédagogique massage
bébé : Christel Boudignon
06.58.43.80.68
christel.boudignon@gmail.com
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