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PRESENTATION DE CORE-PREV 
 
Au sein de Core-Prév, nous avons développé une offre de plusieurs formations en intra-entreprise et 
inter-entreprise qui s'articule autour de deux thématiques : 
 

LA SANTÉ, SECURITE ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL. 
Notre objectif :  

La sécurité est une préoccupation qui existe en France depuis de nombreuses années. A l'échelle 
nationale, le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles est évalué à 6 800 millions 
d'euros. De même, le nombre de journées de travail perdues avoisine 35 millions d'euros. 
Aussi, la prévention par la formation est un atout majeur pour prémunir vos salariés. 
 
Notre catalogue de formation comprend les formations suivantes : 
 

Sécurité au travail Santé au travail Qualité de vie au Travail 
• Formation sauveteur 

secouriste du travail (SST) 
 

• Formation de Secouriste 
International au Travail 
 

• Formation Gestes et 
postures de sécurité 
 

• Formation PRAP – IBC 
 

• Formation APS-ASD 
 

• Formation Habilitations 
électriques.   

• Formation aux 
échauffements et 
étirements au travail 
(AEET) 
 

• Formation à la prévention 
des Troubles Musculo-
Squelettiques  
 

• Atelier gestes et confort 
pour le dos 
 

• Animation d'activités 
physiques et sportives 
"santé par le sport". 

• Audit et rédaction de 
Document Unique 
 

• Consultation et 
Formation Prévention 
des Risques 
Psychosociaux 
 

• Audit et analyse de poste 
de travail 
 

• Audit de sonométrie 
Bureau – Open Space 

 
L'ensemble de ces prestations est décrit sur cette plaquette d'information ou sur notre site internet: 
 

http://www.core-prev.com 
Parallèlement à notre catalogue de formation, nous adaptons des modules sur mesure à la demande 
de nos clients et dans tous nos domaines d'expertise. 
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EXPERIENCE DES FORMATEURS 
 
LOÏC NAULET – PRESIDENT DE CORE-PREV 
 

Formateur de formateur dans la gendarmerie pendant 26 ans, j'ai mis à profit avec succès mes 
compétences au sein de cette administration, parallèlement à un public privé et associatif. 
 
Grâce à cette riche et importante période d'activité, j'ai su mettre en pratique les divers segments d'un 
parcours professionnel éclectique. 
 
J'ai assuré pendant ces dernières années, l'intégralité de mon temps de travail à dispenser des 
formations dans les domaines suivants : 
 

• la formation et l'animation des activités sportives, 
• la sécurité et le secourisme au travail ; 
• la prévention des risques liés à l'activité physique. 

 
Mon public était non seulement composé de militaires de la Gendarmerie mais aussi d’ agents 
techniques et administratifs disposant de plusieurs spécialités professionnelles telles que: accueil, 
administratif, mécanique automobile, équipements bureautiques et audiovisuels, et les espaces verts. 
 
Membre de l'équipe pédagogique nationale de secourisme de la gendarmerie nationale de 2008 à 2014, 
j'ai participé à la conception de nombreuses actions de formation. 
 
Formateur dans les métiers du sport, j’ai participé à la formation de stagiaires au Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l'éducation populaire et de sports (BPJEPS) option musculation et fitness. 
 
Ces deux dernières années, mon entreprise s'est développée grâce à la qualité de mes prestations et 
l'adaptabilité liées à mon importante expérience de formateur. De grands groupes de l'industrie et du 
commerce m'accordent leur confiance ainsi que des organismes de formations nationaux dans le secteur 
de la reconversion professionnelle et de la sécurité au travail. 

Prestataires Core-Prev :  

Nous nous appuyons pour réaliser l’ensemble de nos prestations sur une équipe de formateurs 
expérimentés disposant de compétences variées afin de vous assurer un service irréprochable. 
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FORMATION D’ACTEURS PRÉVENTION ET SECOURS 
 AIDE ET SOINS À DOMICILE 

Objectif général de la formation :  

L’Acteur Prévention Secours Aide et Soins à Domicile (APS ASD), a pour objectif d’être acteur de la prévention. Il 
participe à l’amélioration des conditions de travail et adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident 
ou dysfonctionnement sur le lieu de travail. 
 
Les salariés concernés sont les aidants et soignants du secteur de l'aide et du soin à domicile. Les Acteurs 
Prévention Secours Aide et Soins à Domicile (APS ASD) sont réputés détenir la formation Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST) et Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP). 

Objectifs intermédiaires de la formation 

L’acteur est capable : 
Domaine de compétence 1 (Prévention) 

• Être capable d’être acteur de la prévention des risques liés à son métier 
1. Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa structure 
2. Identifier les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux de travail, ses déplacements 
ainsi que le contexte relationnel avec la personne aidée ou l’entourage familial et professionnel 

3. Repérer les situations à risques liés à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au corps humain 
4. Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse :  mettre en place les premières mesures de 
correction 

5. Informer la personne aidée ou l’entourage familial des situations dangereuses identifiées et proposer une 
Solution simple pour une approche partagée 

6. Alerter la hiérarchie 
7. Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l’intervenant et la personne aidée et visant une 
efficacité maximum de l’intervention 

 
Domaine de compétence 2 (Secours) 

• Être capable d’adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou 
dysfonctionnement 

8. Situer le cadre juridique de son intervention 

9. Réaliser une protection adaptée 
10. Examiner la victime avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 
11. Faire alerter ou alerter en fonction des procédures existantes 

12. Secourir la victime de manière appropriée. 
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Modalités d’organisation 

La formation APS ASD est construite sur une durée de 21 heures avec un maximum de 10 participants. Elle est 
dispensée en intra ou inter entreprise. 

Pédagogie 

Méthode d’évaluation : 

• Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir. 

• Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des questionnaires spécifiques et des 
études de cas illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur 
termine la formation par des mises en situations.  

• Contrôle des connaissances acquises par le stagiaire tout au long de la formation, par le biais de questions 
orales et QCM. 

Intervenant : 

• Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie certifé 
formateur APS ASD. Plus de 20 années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation 
de formateur. 

Supports de formations : 

• Utilisation des documents (document de l’organisme de formation Core-Prev)  
• Les moyens matériels utilisés sont : Ordinateur et Vidéo projecteur. Si la formation prévoit 

l’enseignement des techniques de manutention pour les personnes à mobilité réduite, l’organisme de 
formation mettra à disposition le matériel nécessaire à l’enseignement dans de bonnes conditions 
pédagogiques. 

• Étude des risques liés à l’activité professionnelle de chacun des stagiaires. 

Sanction de la formation 

La validation des deux domaines de compétences dans les conditions définies dans le document de référence de 
l’INRS, entraîne la délivrance par le réseau prévention d'un certificat d'acteur prévention secours (APS). 
 
La validité de ce certificat est fixée à deux ans, et la prolongation de celle-ci est conditionnée par le suivi d'un « 
maintien et actualisation des compétences » d'une journée de 7 heures tous les 24 mois. 

Les étapes de la formation d’Acteur Prévention Secours Aide et Soins à Domicile (APS ASD), 

Une organisation en deux jours plus un jour est préconisée. Elle permet notamment une expérimentation 
sur le terrain et une meilleure intégration des connaissances.  
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INFORMATIONS JURIDIQUES 

 
Vous trouverez ci-après quelques références juridiques évoquant le cadre réglementaire de 
l’activité du Sauveteur Secouriste du Travail, et celui de la Formation Professionnelle Continue. 

Les articles principaux liés au SST et à son activité :  

 
Code du travail : 

• R4224-15 relatif à la formation secourisme 
Code de la sécurité Sociale : 

• L451-1 relatif au recours par la victime ou ses ayants droits 
• L452-5 relatif à la demande de réparation du préjudice en cas de faute intentionnelle de 

l’employeur ou l’un de ses préposés 
Code civil : 

• 1382 relatif aux dommages et principes de réparation du dommage 
• 1384-5 relatif à la responsabilité civile de l’employeur 

Code pénal : 
• 223-6 relatif à l’obligation d’assistance à personne en péril 
• 121-3 relatif à la mise en danger de la vie d’autrui 

Voir aussi : 221-6, 222-19, 222-20, R622-1, R625-2, R625-3 
 

Les obligations d’organisation des secours dans l’entreprise :  

 
Code du travail : 

• R4224-16 relatif à l’organisation des secours dans l’entreprise 
• R4624-1 relatif aux missions des services de santé au travail 
• R4624-3 relatif aux visites des lieux de travail par le médecin du travail 
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Les obligations générales employeurs et salariés :  

Code du travail : 
• L4121-1 relatif aux obligations de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des salariés 
• L4121-2 relatif aux principes généraux de prévention 
• L4122-1 relatif aux obligations du salarié 
• R4121-1 relatif à la transcription de l’évaluation des risques professionnels sur le 

document unique et sa mise à jour 
• R4121-2 relatif à la mise à jour du document unique 
• R4121-3 relatif à l’évaluation des risques professionnels 
• R4121-4 relatif à la tenue de mise à disposition du document unique 
• R4224-14 relatif à l’équipement des matériels de secours 

 

Formation professionnelle continue :  

• Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au 
long de la vie (http://www.legifrance.gouv.fr/) 

• Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à 
la démocratie sociale (http://www.legifrance.gouv.fr/) 
 

Réforme de la médecine du travail :  

• Loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail 
(http://www.legifrance.gouv.fr/) 

• Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 relatif au fonctionnement des services de santé 
au travail (http://travail-emploi.gouv.fr/textes-et-circulaires) 

• Circulaire n°36058 du 9 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre de la réforme de la 
médecine du travail et services de santé au travail (http://travail-emploi.gouv.fr) 

• Articles R. 4624-1 du Code du Travail sur les missions des services de santé au travail. 
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• Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de 
formation : 
Core-Prev répond à tous les critères sur la qualité des 
actions de formation et bénéficie de ce fait de la certification 
IPS & PSY, certification reconnue par le CNEFOP. 
 
• Nous réalisons ensemble une étude personnalisée selon 
vos besoins, au plus juste de votre budget. 

• Nous concevons à la demande des modules de formations adaptés à 
votre entreprise, à des prix très concurrentiels. 
 

Contactez-nous 
 

 

 


