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Public 
§ Etre titulaire d’un certificat Animateur Prévention du 

Transport Routier 
§ Personne désignée par l’employeur pour animer le 

projet prévention 
 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Sans objet 
 
 

Durée 
§ 2 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, aux 
compétences certifiées par le réseau prévention 

 
 

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 
Maintien et actualisation des 
Compétences 
 
Objectifs généraux 
u Maintenir et actualiser ses compétences d’animation et de 

conduite des projets de prévention de l’entreprise en 
collaboration avec la direction de l’entreprise 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u L’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, QCM, … 
u Evaluation finale des acquis sanctionnée par le passage 

d’épreuves certificatives. 
 

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

a participé à l’ensemble de la formation et a fait l’objet 
d’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 Codes 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 
Intégrer son action dans le cadre du dispositif de formation 

sectoriel en s’appuyant sur les fondamentaux de la 
démarche de prévention 

2 h 00 

§ Rappel lié au dispositif de formation : contexte de mise en place, structures, 
évolutions passées ou à venir. 

§ Rappel lié à la démarche de prévention des risques professionnels : valeurs, 
bonnes pratiques, étapes de la démarche, rôles et missions du dirigeant et de 
l’APTR 

§ Rappel lié à la méthodologie de conduite de projet :  
- Identifier les enjeux stratégiques 
- Conduire le Diagnostic Santé et Sécurité au travail 
- Déterminer les objectifs opérationnels 
- Calibrer les moyens 
- Construire le rétro-planning 
- Distribuer les rôles et animer avec les acteurs internes et externes 
- Identifier les potentiels freins et résistances 
- Analyser les modalités d’ajustements 
- Fixer le plan de communication 

§ Synthétiser le projet – note de cadrage en vue de communiquer efficacement 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

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

§ Principes de la communication sécurité :  
§ Communication ascendante & Communication descendante  
§ Fondamentaux de la conduite de réunion  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Rappel concernant les outils de diagnostic de la Santé et la 
Sécurité au Travail 1 h 45 

§ Rappels des indicateurs principaux en matière de santé et sécurité au travail 
§ Retour d’expérience entre le diagnostic initial et l’état des lieux après mise en 

œuvre du projet de prévention 
§ Rappels autour des outils de diagnostics : Santé et Sécurité au Travail / Prévention 

du risque routier / Prévention des risques Psycho-Sociaux 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

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

§ Remontées d’informations permettant l’identification des sites clients à risques 
§ Grille d’observation et d’analyse de situation dangereuse 
§ 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 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 
Analyser une situation de travail présentant des risques de 

Troubles Musculo Squelettiques TMS et  formaliser des 
pistes d’amélioration 

2 h 00 

§ Rappel du fonctionnement et des limites du corps humain  
§ Focus sur les risques liés à l’activité physique et sur les Facteurs aggravant la 

probabilité d’apparition du risque de Troubles Musculo Squelettiques 
§ Analyse d’une situation de travail : 

- Démarche d’évaluation de la charge physique de travail 
- Identification des composantes de la situation de travail 
- Analyse factuelle des déterminants de la situation de travail et des 

déterminants du risque 
§ Proposition de pistes de solutions : 

- Principes généraux de la prévention 
§ Solutions organisationnelles et/ou techniques et/ou humaines 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
7 Identifier les faits liés à la survenue d’un accident de travail 1 h 30 

§ Récolte des informations et identification des faits 
§ Proposition de pistes de solutions au regard de l’analyse conduite 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8 Certifier les compétences d’animation d’une démarche de 
prévention des risques professionnels 3 h 00 

§ Démarche de prévention et Méthodologie de projet : QCM 
§ Exposé oral sur l’avancement de la démarche de prévention et de la place du 

projet passé / à venir 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
9 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


