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PREVENTION DES RISQUES  
DANS LE TRANSPORT ROUTIER 
- Dirigeant d’entreprise -  
 
Objectifs généraux 
u Initier/développer un projet de prévention des risques 

professionnels dans son entreprise. 
u Manager la santé et Sécurité au Travail de son 

entreprise. 

 
Les plus de la formation 
u Des préventeurs qualifiés et spécialisés dans les 

activités liées au transport et à la logistique. 
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 au fur et à mesure de la progression.  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

 
Validation 
u Attestation de formation remise aux participants qui 

ont participé à la totalité de la formation. 
u Sans niveau spécifique 
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 
 

 
 

Public et prérequis 
§ Dirigeant d’entreprise ou personne désignée par 

l’employeur.  
§ Etre engagé sur le projet de prévention de son 

entreprise et envisager de former un ou plusieurs 
Animateur Prévention du Transport routier 
(APTR). 

 
 
 
 

Durée 
§ 1 jour  
 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Les enjeux de la prévention des risques 

professionnels pour son entreprise 
§ Les fondamentaux de la démarche de prévention 

et leur intégration dans la gestion des activités de 
l’entreprise 

§ La responsabilité du chef d’entreprise au regard 
des risques professionnels 

§ Le pilotage du projet de prévention  
§ Le choix de l’Animateur Prévention 
§ Evaluation des acquis 
 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 

Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

  
 
 

  
 
 



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ 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 A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 
Identifier les différents enjeux de la prévention des risques 

professionnels pour son entreprise 1 h 30 

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

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Acquérir les fondamentaux de la démarche de prévention afin 
de l’intégrer dans la gestion des activités de l’entreprise 1 h 00 

§ Différentes étapes d’une démarche de prévention des risques professionnels 
§ Intérêt de la démarche d’analyse préventive 
§ Importance du diagnostic des risques professionnels et des actions de 

prévention déjà engagées  
§ Démarche d’analyse corrective 
§ Rôle de chaque acteur de la prévention  
§ Evaluer les incidences économiques directes et indirectes de la prévention 

dans une logique « coût/bénéfice » 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Situer la responsabilité du chef d’entreprise au regard des 
risques professionnels 1 h 00 

§ Cadre réglementaire de la prévention des risques et les obligations de chacun 
§ Application du respect du cadre réglementaire dans son entreprise 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Bilan et synthèse du stage / 
§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Piloter le projet de prévention en s’appuyant sur l’APTR 3 h 30 
§ Différents acteurs  
§ Principes de la communication sécurité 
§ Conditions de réussite d’une démarche de prévention 
§ Critères de choix pour l’APTR 
§ Moyens humains, organisationnels et financiers 
§ Evaluation des mesures choisies 
§ Organiser la demi-journée de suivi avec le dirigeant 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


