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PREVENTION DES RISQUES  
DANS LE TRANSPORT ROUTIER 
Acteur Prévention Secours – APS 
Maintien et actualisation des 
compétences 
 

Objectifs généraux 
u Maintenir et actualiser ses compétences d’acteur de la 

prévention afin de contribuer à la suppression ou à la 
réduction des risques professionnels et de maintenir un 
comportement adapté en cas de dysfonctionnement, 
d’incident ou d’accident sur son lieu de travail. 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences techniques et 

pédagogiques actualisées. 
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. 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression. 
u Evaluation finale des acquis sanctionnée par le passage de 

deux épreuves certificatives. 
u Appréciation par le participant du niveau d’amélioration de 

ses connaissances et compétences. 
 

Validation 
u Certificat APS valable 24 mois délivré au candidat qui a 

participé à l’ensemble de la formation et a fait l’objet des 
deux évaluations certificatives favorables. Le titulaire du 
certificat APS est réputé détenir le certificat Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) et le certificat acteur Prévention 
des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP). 

u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u Organismes de formation habilités et formateurs certifiés par 

le réseau prévention.  
u TRM : 1034049/2015/APS-TRM-01/O/CN  
u TRV :  1034050/2015/APS-TRV-01/O/CN 

 
 

Public et prérequis 
§ Etre titulaire du Certificat  

« Acteur Prévention Secours TR » 
 
 
 
 

Durée 
§ 1 jour de formation. 
 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Retour d’expérience 
§ Rôles et missions de l’APS  
§ Sinistralités du secteur et enjeux de la prévention 
§ Présentation des nouveaux outils 
§ Évolution du dispositif sectoriel de prévention 

des risques  
§ Analyse de situation de travail et proposition de 

pistes d’améliorations 
§ Comportements adapté en cas de 

dysfonctionnement, d’incident ou d’accident 
 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
§ Effectif maximum réglementaire : 10 participants 
 
 
 
 

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 Intégrer son action dans le cadre de la démarche de 
prévention de l’entreprise 1 h 30 

§ Retours d’expériences et pratiques en entreprises 
§ Evolution sinistralité du secteur Transports, activités auxiliaires et logistique 
§ Présentation des nouveaux outils et évolution du dispositif 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Identifier les situations à risques et le contexte professionnel 
de l’entreprise et proposer des pistes d’améliorations  2 h 00 

§ La grille d’observation et d’analyse des situations de travail de l’APS 
§ Proposition de pistes d’amélioration organisationnelles, humaines et 

matérielles 
§ Etude de cas et certification des compétences 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 et 4 Adopter un comportement adapté face à un accident : 
protéger, examiner, faire alerter/alerter, secourir  3 h 30 

§ Protéger 
§ Examiner 
§ Faire Alerter / Alerter (selon le protocole de l’entreprise) 
§ Secourir : 

- La victime saigne abondamment  
- La victime s’étouffe  
- La victime se plaint de malaises 
- La victime se plaint de brûlures  
- La victime se plaint d'une douleur qui empêche certains mouvements 
- La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment  
- La victime ne répond pas mais elle respire 
- La victime ne répond pas et ne respire pas  

§ Mise en situation cas concret permettant d’évaluer la capacité à mettre en œuvre 
l’intégralité des compétences permettant d’intervenir efficacement face à la 
situation proposée : 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 
Défibrillateur Automatisé Externe, plan 

d’intervention, 
nécessaire de premiers secours pour 
les exercices pratiques, mannequins 

adulte, enfant et nourrisson, 
accessoires mannequins liés à 

l’hygiène 


