
L’ÉQUIPE APS
Une petite structure dynamique qui s’appuie sur un réseau national d’intervenants.

Où que vous soyez, même dans les DOM-TOM, la société APS est en mesure de répondre à vos besoins 
de formations sur différents domaines de risques : risque routier, audit de conduite de vos collaborateurs, 

risque alcool, risque drogue, etc.
Mais aussi aide à la rédaction de votre document unique d’évaluation des risques, aide à la mise en place de votre plan  

de prévention. Nous nous adaptons à chaque demande et nous personnalisons nos actions selon vos besoins.
Pour la réussite de votre projet nos intervenants suivent un stage interne de formation spécifique à l’action que vous attendez.  



APS - Audit Prévention Sécurité
7 rue André-Lebourblanc - 78590 NOISY-LE-ROI

Téléphone : 01 30 56 61 87
www.aps-prevention.com

APS
L’ÉQUIPE

Philippe COLOMBANI
Gérant

Inspecteur départemental de sécurité routière de 1996 à 
2000. Analyse d’accidents mortels pour le Préfet.
Délégué permanent de la commission administrative de  
suspension du permis de conduire de St-Germain-en-Laye 
de 1996 à 1999. Actions de préventions lors de contrôles 
routiers en accompagnement du préfet et des forces de 
l’ordre.
Enseignant de la conduite auto et moto.
Membre fondateur du GP2R, groupement des préventeurs 
du risque routier.
Préventeur du risque : analyse de vos risques et aide à la  
rédaction de votre Document Unique, aide à la mise en 
place de Plans de Prévention.
Membre du Conseil supérieur de l’éducation routière, 
CSER.
Président fondateur du syndicat UNIC.

Marion POUCHARD 
et Christelle FERAUDEL

L’équipe administrative : gestion des formations, des  
attestations de stages, des feuilles de présence, des  
facturations, etc.
Elles vous assistent pour vos démarches auprès des OPCA 
pour le financement de vos formations.
Grâce à une gestion centralisée nos intervenants sont 
déchargés des tâches annexes à leurs actions. Ainsi vous 
n’avez pas plusieurs interlocuteurs et le suivi de votre  
dossier est plus efficace.

Eric DEMAZOIN
Conseillé pédagogique (intervenant extérieur)

Docteur en sciences de l’éducation, créateur du seul  
cursus universitaire français en éducation et gestion des 
risques routiers à Lambesc (Aix-en-Provence). Diplômé en 
addictologie, en toxicologie et en droit pénal, il assure, en 
plus de ses cours en Sciences de l’éducation et en  
psychologie sociale, la formation de formateurs à la gestion 
des risques en entreprise.
Il forme nos experts pour chacune des actions spécifiques 
que nous développons pour vous.

Michèle COLOMBANI
Inspectrice routière

Spécialiste en analyse des chaussées et des revêtements  
routiers (état, usure, adhérence) avant ou après travaux.  
Mais aussi en mesure de prévention des accidents en analyse 
des qualités d’adhérence des revêtements.
Spécialiste des revêtements routiers. 
De par son expertise en matière d’adhérence et sa  
connaissance des différents revêtements et de leurs  
caractéristiques elle intervient en formation sur l’interaction 
pneu/route. Son apport éclaire d’un nouveau jour les  
problématiques des distances de freinage.
Voir notre fiche : formation adhérence,  
interaction pneu/route.

NOS INTERVENANTS 

Ils sont tous titulaires à minima du BEPECASER auto,  
mais ce sont aussi :
n des spécialistes moto,
n des spécialistes groupe-lourd.

Ainsi, dans toute la France, nous pouvons vous apporter 
toutes les solutions de formation.


