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FORMATION DU DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT 
(AP HAPA-ASD) 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Prendre en compte les enjeux humains, sociétaux, financiers et juridiques de la santé et sécurité au 

travail 
- Comprendre le dispositif HAPA à travers la réponse commune apportée par le secteur médico-social 

et le réseau prévention 
- Être en mesure d’Identifier le rôle des acteurs et animateurs HAPA 
- Mettre en place le projet prévention, l’animer et le faire vivre 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Directeurs d’établissements HAPA ASD et directeurs d’établissements ciblés par le programme TMS PRO* / 
4 participants minimum et 12 participants maximum 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation et la 
formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
NB : la formation du dirigeant doit se faire impérativement avant la formation de l’animateur prévention 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Introduction les enjeux humains, financiers et juridiques de la prévention des risques dans le secteur sanitaire 
et médico-social 

- Le dispositif HAPA 
- L’architecture du dispositif 
- La mise en œuvre 
- Les clés de la réussite 

- La démarche prévention # étapes 
- Management de la Santé & Sécurité au Travail 
- Responsabilités et rôles des différents acteurs 
- Choix et rôle de l’animateur prévention AP HAPA ASD 
- Pilotage du projet prévention dans sa structure 
- La note de cadrage 
- Planification 

Conclusion et bilan 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
À dominante participative avec études de cas concrets et pratiques. 
Feedback 
 

ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des 
objectifs et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

DURÉE 7 heures, soit 1 jour 
FORMATEUR Formateur AP HAPA-ASD (Certifié INRS) 
MOTS CLEFS HAPA / APS / ASD / DIRECTEUR 
TYPE INTER 
TARIF Nous consulter 
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