
   

 

Devenir formateur d’acteurs 
prévention secours dans le secteur du 

transport routier 

Transport routier 
 

 
 
Public 
Formateurs d’organisme de formation travaillant dans le secteur du transport routier marchandise et 
voyageurs et de la logistique. 
 
Prérequis 
Dans le cadre de cette formation, le candidat devra être titulaire du certificat de formateur sauvetage 
secouriste du travail (SST) en cours de validité (copie à joindre au bulletin d’inscription). 
 
Objectif 
 Organiser, animer et évaluer une formation des personnels du secteur routier. 
 
Contenu 
 Enjeux, modes d’organisation et de stratégie des entreprises du transport en matière de prévention.  
 Différents acteurs internes et externes. 
 Principes de base de management de la prévention. 
 Aspects réglementaires de la sécurité et la santé au travail dans le secteur d’activité. 
 Principes de base de la démarche ergonomique dans la conduite d’un projet de prévention. 
 Outils d’observation et d’analyse de situations de travail dangereuses. 
 Risques professionnels des métiers du transport. 
 Document de référence du dispositif de formation transport routier. 
 Référentiels de compétences et de certification de l’APS TR. 
 Pédagogie et conduite des apprentissages relatifs à la formation des APS TR. 

 
Méthodes pédagogiques 
Le stage se déroule en deux séquences discontinues, en alternance avec une période d’application hors 
session de formation estimée à 2 jours. 
Il s’appuie sur des exposés didactiques et des mises en situations pratiques. 
 
Durée 
5 jours soit 35 heures. 
 
Validation 
À l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives se voient 
délivrer par l’Assurance Maladie Risques Professionnels et l’INRS un certificat de formateur d’acteurs 
prévention secours - transport routier, valable 36 mois. 
 
Ce certificat, pour rester valable, impose de participer à une formation « Maintenir et actualiser ses 
compétences de formateur d’acteurs prévention secours – transport routier » (MAC) d’une durée de 28 
heures. 
 
Pour les formateurs APS ASD à jour de la formation de formateur SST, la durée est de 7 heures pour 
maintenir et actualiser leurs compétences en prévention uniquement. 
 
Ces formations (initiale et MAC) sont assurées par un formateur INRS. 
 
Modalités d’inscription 
Formation réalisée à l’INRS. 
Consulter le catalogue sur : http://www.inrs.fr/services/formation/calendrier.html 
 


