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Maintien et actualisation des compétences  

 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 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 : Certificat APS TRV ou TRM. 

Prévention 

 Accueil  

 Échanges—Retour d’expérience 

 Les actions  menées en entreprises 

 Les évolutions du dispositif 

 Actualisation de la compétence prévention 

 Étude de cas 

Secourir 

 Réaliser une protection adaptée ; 

 Examiner la victime ; 

 Faire alerter ou alerter ; 

 Secourir la victime qui : 

 saigne abondamment ; 

 s’étouffe ; 

 se plaint d’un malaise ; 

 se plaint d’un traumatisme ; 

 Se plaint d’une plaie ; 

 Ne répond pas et respire ; 

 Ne répond pas, ne respire pas. 

 Évaluation certificative; 

 

Public Programme 

Formateur : Formateur APS - TRM - TRV 

Durée du stage : 1 jour (7 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 

postes 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 : 

 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 

SAS Pole Formation  SIREN : 802 840 868 

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. 


