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FORMATION INITIALE D’ANIMATEUR 
PREVENTION DU TRANSPORT ROUTIER (APTR) 

 Organiser et animer, en relation avec la direction, la démarche de prévention des risques profession-
nels. 

 Proposer des pistes d’améliorations en s’appuyant sur une évaluation des risques des situations de 
travail et une analyse des accidents du travail. 

Objectifs 

Salariés du secteur du transport de marchandises ou 

voyageurs, activités auxiliaires et logistique. Préventeurs 
Prérequis :  Bases en prévention (FOAD de l’INRS 
ou présentiel CARSAT).

Programme théorique 

Présentation du dispositif de prévention du transport 

Rôle et mission de l’APTR 

Les enjeux de la prévention 

Humains, économiques, juridiques et sociétaux 
Les statistiques de la branche professionnelle 
Les coûts directs et indirects 
Les aspects réglementaires 

Les acteurs de la prévention 

Internes et externes 

La démarche de prévention 

Les valeurs et principes 

Le projet de prévention 

L’évaluation des risques professionnels (EVRP) 

Diagnostic, construction, analyse, solutions, actions 
Les différents risques 

Les pistes de solutions et d’améliorations 

La planification 

Le plan d’action 

L’alimentation du DUERP 

Programme pratique 

Analyse de situations de travail 

Hiérarchisation des risques 

Élaboration du projet de l’entreprise 

Conception d’un plan d’actions 

Élaboration d’une note de cadrage 

Public Programme 

Formateur : Formateur APTR 

Durée du stage : 8 jours (56 heures). 

Lieu du stage :  4 jours en centre, 2 jours d’interses-

sion en entreprise, 2 jours en centre. 

Nombre de stagiaires : 4 à 8 maximum 

Méthodes pédagogiques : 

Exposés, vidéos, échanges, jeux de rôles, études de 

cas, exercices, travaux de groupe et individuel, ateliers 

d’apprentissages, analyse de postes de travail... 

Moyens pédagogiques : 

Salle de cours, vidéo projecteur, diaporama,  

Outils d’analyse du réseau de prévention, 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 : 

 Évaluation FORMATIVE durant la formation 
 Évaluation certificative en fin de formation 

Le stagiaire évalué favorablement se voit délivrer 

un certificat d’acteur APTR d’une validité de 36 

mois. 

Organisation 

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