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Plusieurs habilitations ont vu leur nom changer ces dernières années, et ces modifications de
dénomination n’avaient pas encore été reportées dans FORPREV.
Les dénominations des habilitations sont désormais à jour dans FORPREV
APS‐ASD (Acteur prévention secours – Aide et soin à domicile)
Anciennement ASD CPS‐ID
Pour rappel : les niveaux 1 (acteur) et 2 (formateur) sont démultipliés. Le niveau 3 ne l’est pas, et
reste assuré par l’INRS.
AP‐ASD (Animateur prévention – Aide et soin à domicile)
Anciennement ASD Encadrement
Le niveau 1 (AP‐ASD) est démultiplié
Le niveau 2 (formateur) ne l’est pas et reste assuré par l’INRS. Ce niveau 2 est en lien avec AP‐HAPA,
puisqu’il forme des « formateurs AP ASD/HAPA » (stage N08304 : Devenir formateur en prévention
des risques professionnels pour les animateurs prévention et responsables de structure du secteur
médico‐social)
AP‐HAPA (Animateur prévention – Hébergement et accueil des personnes âgées)
Cette habilitation « HAPA » a vu son nom légèrement modifié pour bien marquer le lien avec les
autres habilitations « Animateur prévention » : AP‐ASD et AP‐TR
Le niveau 1 (AP‐HAPA) est démultiplié
Le niveau 2 (formateur) ne l’est pas et reste assuré par l’INRS. Ce niveau 2 est en lien avec AP‐ASD,
puisqu’il forme des « formateurs AP ASD/HAPA »
EvRP‐SDC (Evaluation des risques professionnels – Salarié déclaré compétent)
Anciennement EvRP
Le niveau 1 est démultiplié et propose 2 stages différents :
N13001 : Evaluer les risques professionnels
N13002 : Assurer sa mission de salarié désigné compétent en santé et sécurité au travail
Le niveau 2 (formateur) n’est pas démultiplié et forme des formateurs capables d’animer les 2 stages
de niveau 1.
Ces changements de dénomination entraînent quelques évolutions mineures dans FORPREV.
Les évolutions concernant l’habilitation APS‐ASD sont décrites ci‐dessous ; elles sont identiques
pour les autres habilitations.

Quels changements pour les OF et entreprises ?
Cette partie concerne les différents utilisateurs du compte FORPREV de l’OF ou de l’entreprise : CEH
(Correspondant d’entité habilitée), CEA (Correspondant d’entité associée), ainsi que les Formateurs
et Assistants d’établissement ayant le droit de déclarer des sessions.

1 – Descriptif de l’habilitation
L’habilitation garde son numéro d’origine (qui contient la mention « CPS‐ID ») mais appartient bien
au domaine « APS‐ASD niveau 1 »

2 – L’historique des sessions
Le domaine/niveau de l’habilitation a changé mais les stages ont conservé leur nom d’origine, qui
mentionne toujours l’appellation « CPS‐ID »

Pour les sessions déjà clôturées, les certificats des stagiaires ne sont pas modifiés, et ils sont toujours
valides jusqu’à leur date de fin de validité.

Si l’on régénère ce certificat, ou si l’on génère une planche de certificats, le modèle du certificat ne
changera pas.
Le nouveau modèle de certificat s’appliquera uniquement aux stagiaires formés après le changement
de dénomination.

Si une session a été créée, mais non clôturée, avant le changement de dénomination, c’est l’ancien
certificat qui sera généré lors de la clôture de la session.

3 – Créer une nouvelle session
Quand on crée une session, le nouveau nom de domaine/niveau et les nouveaux titres des stages
apparaissent.

Les qualifications des formateurs sont toujours valides, même si elles portent les « anciens » noms :
« Certificat de formateur CPS‐ID » et « Certificat de formateur de formateurs CPS‐ID ».
Au fur et à mesure des stages de mise à jour des compétences, les qualifications des formateurs
changeront de nom : « Certificat de formateur APS‐ASD » et « Certificat de formateur de formateurs
APS‐ASD ».
Et voici le nouveau modèle de certificat de l’Acteur prévention secours Aide et soin à domicile :

4 – Les sessions déjà existantes, non encore clôturées
Si une session a été créée avant le changement de nom de l’habilitation, elle reste disponible, mais le
titre du stage a disparu

On peut saisir des stagiaires pour cette session puis la clôturer : ce sont les anciens certificats qui
seront générés.
Pour obtenir les nouveaux certificats il vaut mieux abandonner cette session puis en créer une
nouvelle.

