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PREVENTION DES RISQUES DANS 
LE TRANSPORT ROUTIER : suivi du 
projet de prévention 
 
Objectifs généraux 
u Accompagner le Dirigeant et l’animateur dans la 

définition des objectifs du projet de prévention. 
u Valider, avec le dirigeant et l’animateur, les étapes du 

projet de prévention de l’entreprise. 

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

activités liées au transport et à la logistique. 
u Un accompagnement technique directement en lien 

avec le projet de l’entreprise permettant d’assurer la 
pérennité de la démarche. 

u Une validation des orientations afin d’optimiser le 
retour sur investissement des moyens engagés. 

 
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 fin de 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 et personne désignée par 

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

entreprise. 
 
 
 
 

Durée 
§ 0,5 jours. 
 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Accompagnement du binôme dans la phase 

opérationnelle de la mise en œuvre de la 
démarche de prévention de l’établissement 

§ Validation des objectifs de la démarche de 
prévention 

§ Validation des étapes du pré-projet de 
prévention  

 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel ou visioconférence.  
§ Intra. 
 
 
 
 

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 

/ 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 

1 Exposer les objectifs de la démarche de prévention au vu  
de la note de cadrage de la démarche 1 h 30 

§ Présentation des objectifs par le pilote de la démarche 
§ Adéquation entre les objectifs déclinés et la lettre d’engagement 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Présenter les étapes du pré-projet de prévention  2 h 00 

§ Présentation des étapes par l’animateur du projet de prévention 
§ Adéquation entre les étapes présentées et la stratégie de l’entreprise 
§ Définition du rôle des différents acteurs du projet 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 


