
 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                            AIDE ET SOIN A LA PERSONNE 
LA PREVENTION DES RISQUES 

EN STRUCTURE 
D’HEBERGEMENT ET 

D’ACCUEIL DES 
PERSONNES AGEES 

 
Des conditions de travail difficiles dans un contexte 
budgétaire très contraint : horaires atypiques, contrats à 
temps partiel, fortes amplitudes horaires, un besoin 
accru en structures d’accueil pour des personnes 
dépendantes. 
 
Durée : 11 heures (1 jour + ½ journée) 
7H00 de formation, 4H00 en établissement  
Formation intra ou inter-entreprise  
 
Public visé : Responsables ou administrateurs 
de structures du secteur de l’hébergement et 
de l’accueil des personnes âgées. 
Pré-requis : connaissance du management en 
structure d’hébergement 
 
Objectifs :  

o Développer une démarche de 
prévention des risques professionnels.  

o Manager la santé et la sécurité au 
travail dans sa structure  
 

LES + DE LA FORMATION 
o Après la formation, un suivi d’un an 

concernant les aspects réglementaires 
o Un dossier remis à chaque stagiaire 

METHODES PEDAGOGIQUES 

o Présentation par diaporama 
o Exposés didactiques, études de cas issus 

de l’expérience professionnelle des 
participants et des échanges. 

PROGRAMME 

 
LE SECTEUR DE L’HEBERGEMENT ET DE L’AIDE 
A LA PERSONNE AGEE 

o Evolution en France 
o Enjeux réglementaires, socio-économique 
o Les différents acteurs 
 
FONCTIONNEMENT 
 
o Enjeux 
o Modes d’organisation 
o Types de stratégie de structure et 

d’établissement en matière de prévention  
 
LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR DE 
STRUCTURE AU REGARD DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 
 
o Responsabilité légale 
o Développer une démarche de prévention 

des risques dans sa structure 
o Manager la S&ST de la structure 
 
LE PILOTAGE D’UN PROJET DE PREVENTION 
  
o Formalisation d’une lettre de cadrage 
o Ressources en personne 
o Outils d’évaluation et de suivi 
 
LES PRINCIPALES MESURES DE PREVENTION 
 
o Organiser le travail 
o Préciser les tâches, vérifier les 

équipements et produits 
o Informer, former …. 

 
VALIDATION DES ACQUIS :  
 

 Rédaction d’un projet de prévention 
suite à une étude de cas  

 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

Demande de renseignement  
0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 
http://www.aleph-experts.com 


