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Exper’Form est un organisme de formation continue spécialisé dans les
secteurs de la petite enfance, de l’aide à la personne, de la prévention
et du secours.
Il est certifié Qualiopi, c’est-à-dire que son processus formation est
conforme aux exigences du référentiel national qualité. Il est, de ce
fait, sur la liste des organismes de formation référencés chez les
Opérateurs de Compétences (OPCO). Sa fondatrice est, par ailleurs,
certifiée CNEFOP (formatrice confirmée et consultante agréée).

L'organisme de formation
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Professionnelle du secteur éducatif et social, Isabelle Alcindor s’est
intéressée à la transmission des pratiques et des savoirs professionnels
auprès de stagiaires qu’elle a suivis lors de leur apprentissage sur le
terrain. Par la suite, elle est devenue formatrice pour le compte
d’organismes de formation pour adultes dans lesquels elle a animé des
modules en lien avec le secteur sanitaire et social. Ainsi, elle a pu
accompagner des professionnels dans l’analyse de leurs situations de
travail, et suivre le projet de futurs professionnels (assistants
maternels, assistants de vie aux familles, assistants de vie dépendance,
accompagnants éducatifs petite enfance, accompagnants éducatifs et
sociaux). Aujourd’hui, son organisme de formation créé en 2017
accompagne les professionnels des secteurs de l’aide à la personne et
de la petite enfance ou toute personne désireuse de se former ou de
valider ses acquis de l’expérience professionnelle.
De plus, Exper'Form est habilité à former et à délivrer les certificats
de Sauveteur Secouriste du Travail et d'Acteur Prévention Secours.

La fondatrice
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Confidentialité, éthique, partage, respect et bienveillance sont les
maîtres-mots dans la prise en charge des sessions. L’expérience au
centre de la formation contribue à une montée en compétences pour
les participants. 

L’implication de chacun produit une richesse pour tous.

Les valeurs d'Exper'Form
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L'implication de chacun produit une richesse pour tous
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FORMATIONS 

PRÉVENTION ET

SECOURS



LA GESTION ET LA MAÎTRISE DES RISQUES
PROFESSIONNELS SONT ABORDÉES DANS LE

CADRE DES CERTIFICATS SST ET APS-ASD
AFIN QUE LE PROFESSIONNEL SOIT CAPABLE
D'AGIR DANS LES SITUATIONS D'URGENCE ET

D'ORGANISER SA SÉCURITÉ ET CELLE DES
PERSONNES QU'IL ACCOMPAGNE.

L'implication de chacun produit une richesse pour tous
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Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail est de porter les premiers secours à
toute victime d'un accident de travail ou d'un malaise mais aussi d'être acteur de
la prévention dans son entreprise. 
La formation SST dispensée est conforme aux dispositions (référentiel,
documents administratifs,...) formalisées dans le document de référence du
dispositif global de formation SST. 

Objectifs :
-  Intervenir efficacement face à une situation d’accident
-  Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise

Contenu :
- Le cadre juridique de son intervention 
- Les phases d’intervention auprès de la victime 
- Le rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
- L’information des situations dangereuses repérées 
- L’épreuve de certification

Prérequis : aucun 

Certification : oui 
    

Modalités et moyens pédagogiques : en présentiel, en intra-structure ou en
inter-structures, exposé interactif, mises en situation, jeux de rôle, vidéos,
exercices.

Supports :
- Mannequins, défibrillateur, kit de matériels divers
- Plan d'intervention du SST, plan d'actions de prévention
- Aide-mémoire
- Vidéos
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : questionnaire
de satisfaction, QCM, mise en situation, attestation de présence et certificat
SST délivré par le réseau CARSAT / INRS après réussite à l'ensemble des
épreuves certificatives et valable 2 ans. De plus, ce certificat donne l'équivalence
à l'unité d'enseignement "Prévention et Secours Civique de niveau 1" (PSC1) du
Ministère de l'Intérieur.

Allègements : Le titulaire du PSC1 ("Prévention Secours Civique de niveau 1" du
Ministère de l'Intérieur) peut bénéficier d'allègements de formation SST mais
doit obligatoirement passer les épreuves certificatives dans leur intégralité pour
obtenir le certificat SST.

Durée : 14 heures (2 jours)



Maintien et Actualisation des Compétences - Sauveteur
Secouriste du Travail (MAC SST)

Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail est de porter les premiers secours à
toute victime d'un accident de travail ou d'un malaise mais aussi d'être acteur de
la prévention dans son entreprise. 
La formation MAC SST dispensée est conforme aux dispositions (référentiel,
documents administratifs,...) formalisées dans le document de référence du
dispositif global de formation SST. 

Objectifs :
-  Actualiser ses compétences en matière de gestes de premier secours et de
prévention

Contenu :
- Le rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
- Les risques professionnels 
- L’intervention face à une situation d’accident

Prérequis : être titulaire d'une carte SST venant à expiration.   

Certification : oui
 

Modalités et moyens pédagogiques : en présentiel, en intra-structure ou en
inter-structures, exposé interactif, mises en situation, jeux de rôle, vidéos,
exercices.

Supports :
- Mannequins, défibrillateur, kit de matériels divers
- Plan d'intervention du SST, plan d'actions de prévention
- Aide-mémoire
- Vidéos
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : questionnaire
de satisfaction, QCM, mise en situation, attestation de présence et certificat
SST délivré par le réseau CARSAT / INRS après réussite à l'ensemble des
épreuves certificatives et valable 2 ans. De plus, ce certificat donne l'équivalence
à l'unité d'enseignement "Prévention et Secours Civique de niveau 1" (PSC1) du
Ministère de l'Intérieur.

Allègements : Le titulaire du PSC1 ("Prévention Secours Civique de niveau 1" du
Ministère de l'Intérieur) peut bénéficier d'allègements de formation SST mais
doit obligatoirement passer les épreuves certificatives dans leur intégralité pour
obtenir le certificat SST.

Durée : 7 heures (1 jour)



Acteur Prévention Secours - Aide et Soins à Domicile 
(APS ASD)

Le certificat APS ASD permet d'être acteur de secours et de prévention dans
son entreprise. 
La formation APS ASD dispensée est conforme aux dispositions (référentiel,
documents administratifs,...) formalisées dans le document de référence du
dispositif global de formation APS ASD. 

Objectifs :
-  Mettre en application ses compétences en matière de prévention, au profit de
la santé et de la sécurité dans son entreprise 
-  Savoir réaliser les gestes appropriés et utiliser les aides techniques lors des
manutentions et mobilisations des personnes dépendantes 
-  Intervenir efficacement face à une situation d’accident 

Contenu :
- Le cadre juridique de son intervention 
- Le rôle d’acteur de la prévention dans sa structure 
- L’identification des situations à risque et des situations dangereuses 
- La mise en place des premières mesures de correction 
- L’information à la personne aidée, à l’entourage et l’alerte à la hiérarchie 
- La mise en place de méthodes de travail sécurisantes et efficaces 
- L’intervention face à une situation d’accident

Prérequis : aucun 

Certification : oui
  
Modalités et moyens pédagogiques : en présentiel, en intra-structure ou en
inter-structures, exposé interactif, mises en situation, jeux de rôle, vidéos,
exercices.

Supports :
- Mannequins, défibrillateur, kit de matériels divers
- Matériel technique d'aide à la mobilité
- Plan d'intervention du SST, plan d'actions de prévention
- Aide-mémoire
- Vidéos
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : questionnaire
de satisfaction, QCM, mise en situation, attestation de présence et certificat
APS ASD délivré par le réseau CARSAT / INRS après réussite à l'ensemble des
épreuves certificatives et valable 2 ans. De plus, l'APS ASD est par équivalence
acteur Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) et Sauveteur
Secouriste du Travail (SST).

Durée : 32 heures non consécutives (4 jours + une 1/2 journée)



Maintien et Actualisation des Compétences - Acteur
Prévention Secours - Aide et Soins à Domicile 

(MAC APS ASD)

Le certificat APS ASD permet d'être acteur de secours et de prévention dans
son entreprise. 
La formation MAC APS ASD dispensée est conforme aux dispositions
(référentiel, documents administratifs,...) formalisées dans le document de
référence du dispositif global de formation APS ASD. 

Objectifs :
-   Actualiser ses compétences en matière de gestes de premier secours et de
prévention

Contenu :
- L’acteur Prévention Secours 
- L’observation et l’analyse de situations de travail 
- La maîtrise des risques 
- L’intervention face à une situation d’accident

Prérequis : être titulaire d'une carte APS ASD venant à expiration.   

Certification : oui
  
   
Modalités et moyens pédagogiques : en présentiel, en intra-structure ou en
inter-structures, exposé interactif, mises en situation, jeux de rôle, vidéos,
exercices.

Supports :
- Mannequins, défibrillateur, kit de matériels divers
- Matériel technique d'aide à la mobilité
- Plan d'intervention du SST, plan d'actions de prévention
- Aide-mémoire
- Vidéos
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : questionnaire
de satisfaction, QCM, mise en situation, attestation de présence et certificat
APS ASD délivré par le réseau CARSAT / INRS après réussite à l'ensemble des
épreuves certificatives et valable 2 ans. De plus, l'APS ASD est par équivalence
acteur Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) et Sauveteur
Secouriste du Travail (SST).

Durée : 14 heures (2 jours)



Acteur Prévention Secours - Petite enfance

Cette formation permet d'obtenir à la fois le SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
et le PRAP (Prévention des risques liés à l'activité physique) en une seule
certification. Avoir des gestes appropriés dans l'exercice de ses fonctions permet de
garantir sa sécurité et celle des enfants, ainsi que sa santé. Ceci contribue également
à l'épanouissement et au bien-être du professionnel formé à l'APS.
Le certificat APS permet d'être acteur de secours et de prévention dans son
entreprise.
La formation dispensée est conforme aux dispositions (référentiel, documents
administratifs, etc.) formalisées dans le document de référence du dispositif global
de formation APS (Acteur Prévention Secours).

Prérequis : aucun

Certification : oui

Equivalence : Ce certificat donne l'équivalence à l'unité d'enseignement "Prévention
et Secours Civiques de niveau 1" (PSC 1) du Ministère de l'Intérieur.

Objectifs :
- Mettre en application ses compétences en matière de prévention, au profit de la
santé et de la sécurité dans son entreprise
- Savoir réaliser les gestes appropriés lors des manutentions et mobilisations des
enfants
- Intervenir efficacement face à une situation d'accident

Contenus :
- Le cadre juridique de son intervention
- Le rôle d'acteur de la prévention dans sa structure
- L’identification des situations à risque et des situations dangereuses
- La mise en place des premières mesures de correction
- L'information aux parents et l'alerte à la hiérarchie
- La mise en place de méthodes de travail sécurisantes, efficaces et bienveillantes
- L’intervention face à une situation d'accident

Moyens pédagogiques :
- Exposé interactif
- Mises en situation
- Jeux de rôle

Supports :
- Mannequins, défibrillateur, kit de matériels divers
- Chaise haute, transat,...
- Plan d'intervention du SST, plan d'actions de prévention
- Aide-mémoire
- Vidéos
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : questionnaire de
satisfaction, QCM, mise en situation, attestation de présence et certificat APS 
 délivré par le réseau CARSAT / INRS après réussite à l'ensemble des épreuves
certificatives et valable 2 ans.

Durée : 32 heures non consécutives (4 jours + une 1/2 journée)



Gestes d'urgence en petite enfance - spécial domicile

Cette formation permet aux intervenants à domicile de s'approprier les gestes
d'urgence auprès du jeune enfant victime d'accident, d'incident ou de malaise. 

Prérequis : aucun

Certification : non

Equivalence : non

Objectifs :
- Identifier les dangers à domicile et lors de sortie en extérieur avec les enfants
- Prévenir les risques domestiques et ceux liés aux sorties en extérieur
- Protéger, alerter, examiner et secourir l’enfant, victime d’accident ou de malaise

Contenus :
- Les dangers et les situations d’accident ou de malaise à domicile et lors de sortie en    
extérieur 
- La prévention des risques
- L’intervention lors d’un accident ou de malaise 

Moyens pédagogiques :
- Apports théoriques 
- Analyse de situations 
- Ateliers d’apprentissage des gestes de secours
- Mises en situation avec cas concrets

Supports :
- Mannequins, poupons
- Vidéo

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : questionnaire de
satisfaction, QCM, attestation de suivi de la formation

Durée : 7 heures (1 jour)

 



Gestes d'urgence en établissement d'accueil du jeune enfant

Cette formation permet aux intervenants en établissement d'accueil du jeune enfant
de s'approprier les gestes d'urgence auprès du jeune enfant victime d'accident,
d'incident ou de malaise. 

Prérequis : aucun

Certification : non

Equivalence : non

Objectifs :
- Analyser les situations d’accident ou de malaise
- Prévenir les risques 
- Protéger, alerter, examiner et secourir l’enfant, victime d’accident ou de malaise 

Contenus :
- L’analyse des situations d’accident ou de malaise 
- La prévention des risques
- L’intervention lors d’un accident ou d’un malaise

Moyens pédagogiques :
- Apports théoriques
- Analyse de situations 
- Ateliers d’apprentissage des gestes de secours 
- Mises en situation avec cas concrets

Supports :
- Mannequins
- Poupons

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : questionnaire de
satisfaction, QCM, attestation de suivi de la formation

Durée : 7 heures (1 jour)

 



TARIFS
 

170 € / PERSONNE (SST)
1530 € / GROUPE (SST)

 
105 € / PERSONNE (MAC SST)

945 € / GROUPE (MAC SST)
 

420 € / PERSONNE (APS)
3780 € / GROUPE (APS)

 
205 € / PERSONNE (MAC APS)

1845 € / GROUPE (MAC APS)
 

90 € / PERSONNE (GESTES D'URGENCE)
750 € / GROUPE (GESTES D'URGENCE)

 
 

LES TARIFS NE SONT PAS SOUMIS À LA TVA EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 293B DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

 

L'implication de chacun produit une richesse pour tous
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1. L'accès à une formation peut être à l'initiative d'un employeur pour un ou
plusieurs salariés, d'un salarié, d'un particulier ou d'une instance (Pôle
Emploi,...).
2. Les programmes de formation sur mesure sont proposés au client dans un délai
de 15 jours après échange sur les besoins de celui-ci.
3. Les formations sont proposées en présentiel. 
4. Dès réception de l'accord de financement par un OPCO ou Fonds de
Formation et/ou du bon pour accord du client concernant la convention de
formation, les documents tels que la convocation et les informations pratiques
sont transmis un mois avant le déroulement de l'action de formation.
5. Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Exper'Form s’engage à apporter une solution afin de faciliter le suivi de la
formation par les personnes concernées. Pour être accompagné(e) dans la
démarche, contacter Isabelle Alcindor au 06 71 64 15 16.

 

Les modalités 

et les délais d'accès 
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Les actions de formation sont proposées en présentiel dans le respect
des mesures sanitaires.

Les formations SST, MAC SST, APS, MAC APS sont organisées avec
un minimum de 4 personnes et un maximum de 10 personnes.

L'organisation des actions 

de formation
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www.experform.fr
experform.fr@gmail.com

06 71 64 15 16
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L'implication de chacun produit une richesse pour tous


