Audit Prévention Sécurité
Issue de la formation du conducteur, la société APS s’est naturellement dirigée
vers la prévention.

Ainsi dès la fin des années 90 la société APS signait des conventions avec la CRAMIF concernant la prévention
du risque routier en entreprise. L’objet de ces conventions portait sur le diagnostic, l’étude, l’audit et la formation.
Membre du GP2R, Groupement des Préventeurs du Risque Routier, la société APS est agréée pour la formation
Véhicule Utilitaire Léger et, grâce à son réseau de formateurs, intervient dans toute la France.

APS

Audit prévention sécurité
Domaines d’intervention

Nos moyens

Prévention des risques

n

Aide à la réalisation du document Unique d’Évaluation des
Risques Professionnels.

Freinographe : appareil embarqué de
mesure des temps de réaction, des distances
d’arrêt et des distances de freinage.

Analyse d’accidents par la méthode de l’arbre des causes
Prévention du risque routier
Mise en place de Plans de Prévention des Risques, mise en
place d’outils d’analyse et de suivi des risques professionnels.

n

Mallette Eco-box : outil d’analyse de
consommation se branche sur la prise
diagnostic du véhicule.

Formation du conducteur
L’audit de conduite :
n Avant l’embauche, pour vous permettre de choisir
vos futurs conducteurs.
n Après embauche, pour les piqûres de rappels
indispensables.
Différents types de formations :
n Les limites physiologiques de l’être humain.
• Le risque alcool.
• Le risque drogues.
• La vision, champ de vision, vision en tunnel.
• Le temps de réaction, temps de réaction simple
et temps de réaction en multitâche.
• Le risque lié à l’utilisation du téléphone portable
et aux différents accessoires (GPS…).
n

Les limites du véhicule :
• L’adhérence : rôle du pneumatique, le revêtement
routier, l’interaction pneu/route.
• La distance de freinage et la distance d’arrêt.
• Les aides à la conduite : ABS, AFU, ESP.
• L’airbag, les risques liés à l’ouverture de l’airbag.

n

Formation à la conduite économique.

n

Organisation de formations adaptées selon vos besoins.

n

n

n

n

Simulateur de conduite BARACUDA :
permet de travailler des situations de
conduite dégradées telles que conduite par
intempéries, effets de l’alcool…
Mais aussi la conduite éco.

Apprentissage en sécurité dans vos locaux.
Simulateur de perte d’adhérence : permet une approche
concrète d’une perte d’adhérence, nécessite une aire
fermée à la circulation.
Système vidéo : système d’enregistrement des séances
de conduite.

Notre zone d’action
France entière y compris DOM-TOM.
La société APS s’appuie sur un réseau de formateurs qui
peuvent intervenir dans tous les départements. Chaque
formateur reçoit, si nécessaire, une formation spécifique liée
à l’intervention que vous demandez.
Une gestion centralisée des interventions. Ainsi nos
formateurs sont déchargés des tâches administratives et
vous n’avez qu’un seul interlocuteur pour l’organisation de
vos formations.

N’hésitez pas à consulter notre site Internet www.aps-prevention.com

APS - Audit Prévention Sécurité
7 rue André-Lebourblanc - 78590 NOISY-LE-ROI
Téléphone : 01 30 56 61 87
www.aps-prevention.com

