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Public 
§ Personne désignée par l’employeur pour animer le 

projet prévention 
 
 

Prérequis 
§ Avoir validé ses connaissances en matière de 

prévention des risques professionnels au travers d’une 
évaluation du réseau prévention (base en prévention). 

§ Avoir des compétences en Santé et Sécurité au Travail 
ainsi que des capacités d’animation 

 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 6 jours 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
§ Des préventeurs qualifiés et spécialisés dans les 

activités liées au transport et à la logistique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
PREVENTION DES RISQUES  
DANS LE TRANSPORT ROUTIER 
Animateur Prévention du 
Transport Routier – APTR 
 
Objectifs généraux 
u Animer le projet de prévention de l’entreprise. 
u Conseiller et accompagner la Direction de l’entreprise dans 

sa démarche de prévention des risques professionnels 
 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
u Apport du réseau de préventeurs du groupe AFTRAL pour 

vous accompagner dans chacune de vos problématiques, 
même les plus techniques 

 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale des acquis sanctionnée par le passage de 

deux épreuves certificatives  
 

Validation 
u Certificat « APTR » valable 36 mois délivré au candidat qui 

a participé à l’ensemble de la formation et a fait l’objet de 
deux évaluations certificatives favorables  

u Sans niveau spécifique  
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Code RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Organisme de formation habilité sous le numéro 

1034048/2015/AP-TR-01/O/CN 
 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation 0 h 30  
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Identifier les différents enjeux de la prévention des risques 
professionnels pour son entreprise 3 h 00 

§ Contexte de la prévention des risques professionnels 
§ Enjeux humains 
§ Enjeux économiques 
§ Enjeux réglementaires 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Acquérir les fondamentaux de la méthodologie de projet 3 h 30 

§ Démarche de prévention  
§ Différents acteurs de la prévention (interne et externe) 
§ Etapes d’un projet, la planification et le suivi 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Mobiliser les différents acteurs 1 h 00 

§ Principes de la communication sécurité : 
- Communication ascendante 
- Communication descendante  

§ Montée en compétence du personnel par l’intermédiaire du plan de formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Réaliser le diagnostic de la Santé et la Sécurité au Travail 1 h 30 

§ Indicateurs de la Santé et la Sécurité au Travail de l’entreprise 
§ Mesures de prévention existantes 
§ Diagnostic des risques professionnels potentiels et existants 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Construire les premières étapes du projet de prévention 1 h 00 

§ Objectifs à atteindre 
§ Moyens à disposition dans l’entreprise 
§ Calendrier prévisionnel des actions à conduire 
§ Freins et prévoir les ajustements 
§ Critères d’évaluation et de résultat 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 S’impliquer dans la démarche d’évaluation  
des risques professionnels 3 h 30 

§ Lien entre le diagnostic et l’évaluation des risques professionnels 
§ Caractérisation d’une situation de travail 
§ Repérage et hiérarchisation des risques du métier en prenant en compte 

l’ensemble des facteurs 
§ Déterminants d’une activité pouvant être à l’origine de risques 
§ Sources d’informations permettant de déterminer une piste de solution 
§ Différentes possibilités d’actions pour déterminer une piste de solution 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8 Analyser une situation de travail à risque et déterminer 
d’éventuelles pistes d’amélioration 1 h 45 

§ Analyse d’une situation de travail : 
- Composantes de la situation de travail 
- Risques associés 
- Déterminants 
- Recueil d’information 

§ Pistes de solution : 
- Principes généraux de la prévention 

§ Solution technique, organisationnelle et/ou humaine 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

9 Adapter la démarche d’évaluation des risques à la spécificité 
du site client 1 h 45 

§ Acteurs/relais de la prévention sur le site client  
§ Protocole de sécurité 
§ Plan de prévention 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

10 Connaître et évaluer le risque de Troubles Musculo 
Squelettiques 3 h 30 

§ Corps humain  
§ Fonctionnement du corps humain et ses limites 
§ Dangers liés à l’activité physique 
§ Différentes dimensions de l’homme au travail (Physique/Mentale/ Psychosociale) 
§ Facteurs aggravant la probabilité d’apparition du risque 
§ Observer et décrire son activité de travail 
§ Différentes causes d’exposition et Identifier les risques d’atteinte à la santé 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

11 Adapter la démarche de prévention  
à la spécificité du risque routier 1 h 45 

§ Identification et caractérisation du risque routier  
- Etat du matériel 
- Conditions de circulation 
- Organisation du transport 
- Compétences du conducteur 
- Distracteurs 
- Hygiène de vie 

§ Proposer et utiliser une démarche de prévention adaptée 
- Solution technique 
- Solution organisationnelle 

§ Solution humaine 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

12 Adapter la démarche de prévention  
à la spécificité des Risques Psycho Sociaux 1 h 45 

§ RPS : risque professionnel  
- Impact économique 
- Effets du stress 
- Facteurs déterminants (contenu du travail, organisation du travail, relations 

de travail, évolution sociologique, environnement macro-économique)  
§ Proposition et utilisation d’une démarche de prévention adaptée 

- Solution technique 
- Solution organisationnelle 

§ Solution humaine 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
13 Analyser des accidents de travail 1 h 30 

§ Mise en pratique des connaissances acquises sur l’analyse d’un accident de travail  
- Analyser, récolter les informations,  

§ Comprendre et proposer des pistes de solutions 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
14 Prendre les consignes pour les travaux d’intersession 2 h 00 

§ Objectifs de contenu à produire 
§ Demi-journée de travail avec le « dirigeant d’entreprise » 
§ Epreuve Certificative 1 sur la conduite de projet (travail et outils) 
§ Epreuve Certificative 2 sur l’EvRP avec au moins 1 situation chez un client (travail 

et outils) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

Intersession   

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

15 Certifier les compétences d’animation d’une démarche de 
prévention des risques professionnels 3 h 30 

§ Présentation et argumentation du projet de prévention de l’entreprise réalisé au 
cours de l’inter session : 

- Organisation en lien avec la Direction 
- Prévision des différentes étapes de la démarche 

§ Mobilisation des acteurs 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

16 Certifier les compétences de mise en œuvre d’une démarche 
de prévention des risques professionnels 3 h 30 

§ Présentation et argumentation des analyses de situation de travail réalisées en 
entreprise au cours de l’inter session : 

- Identification et estimation des risques 
- Proposition de mesures de prévention 
- Démarche de validation des mesures  

§ Suivi des mesures validées 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
17 Restituer le travail d’intersession sur les RPS 3 h 30 

§ Mise en œuvre de l’outil « faire le point » 
§ Présentation d’un compte-rendu de réunion sur les RPS 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
18 Analyser les différents projets de prévention 3 h 00 

§ Points forts  
§ Pistes d’amélioration des différents projets 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
19 Bilan et synthèse de la formation 0 h 30 

§ Bilan de la formation 
§ Synthèse du stage 
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 


