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FORMATION INITIALE D’ACTEUR PREVENTION SECOURS (APS) 
du secteur du transport de marchandises ou voyageurs, activités auxiliaires et logistique

 Etre capable d’être acteur de la prévention des risques liés à son métier.
 Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du

corps humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.
 Etre capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise.
 Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail.

Objectifs 

Salariés du secteur du transport de marchandises 

ou voyageurs et des plateformes logistique. 
Prérequis : Maitrise des savoirs de bases.

Prévention 

 Présentation du dispositif de prévention transport
 Le dispositif
 Les acteurs

 Les enjeux de la prévention
 Humains, économiques, juridiques et sociétaux
 Les risques du métier
 Les statistiques de la branche professionnelle

 Les acteurs de la prévention

 Internes et externes

 La situation de travail
 Le fonctionnement du corps humain et ses limites
 Les atteintes (traumatismes, maladies…)
 L’activité, le travail réel, le travail prescrit
 L’analyse de la situation de travail

 Les risques dans son activité
 Les causes
 Les facteurs influençant le niveau de vigilance

 La maitrise du risque dans l’entreprise
 Les propositions d’améliorations

 Techniques, organisationnelles, humaines
 La remontée d’information

 Les destinataires
 Les méthodes et moyens

 Les principes de manutentions en sécurité

 Principes de sécurité et d’économie d’effort

 Les moyens techniques

Secourir 

 Le cadre juridique d’intervention

 La protection

 L’alerte

 L’examen de la victime

 Les gestes de secours au profit de la victime .

(programme identique au SST). 

Public Programme 

 Évaluation FORMATIVE durant la formation 

Évaluation certificative en fin de formation

Le stagiaire évalué favorablement se voit délivrer 

un certificat d’acteur APS d’une validité de 24 

mois. 

Organisation 

Formateur : Formateur APS - TRM - TRV 

Durée du stage : 3 jours (2+1) (21 heures).

Lieu du stage : A définir 

Nombre de stagiaires : 4 à 8 maximum 

Méthodes pédagogiques : 

Exposés,  vidéos, échanges, études de cas, exer-

cices, ateliers d’apprentissages, analyse de 

situations de travail...

Moyens pédagogiques : 

Salle de cours, vidéo projecteur,  diaporama,  

salle de simulation, matériels spécifiques à la 

branche d’activité… 

Le mémento formation- action PRAP (ED7201) 

de l’INRS sont remis à chaque stagiaire. 

Méthodes d’évaluation / sanction : 

SAS Pole Formation  SIREN : 802 840 686 00029 
28 avenue Georges Pompidou 56800 Ploërmel  
Tél. 02 97 22 97 77 – Mél: contact@poleformation.bzh
 

Conforme au document de référence de l’INRS: 
 Dispositif de formation à la prévention des risques 

professionnels Transport routier, activités auxiliaires et 
logistique INRS V2/01/2016. 




