Enseignement de la conduite automobile et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière

PROGRAMME DE FORMATION
LES RISQUES ROUTIERS EN ENTREPRISE

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 maxi
LIEU :

dans notre entreprise
DUREE : 2 jour

Public
Toute personne utilisant un véhicule pour des missions professionnelles ou lors du trajet «
domicile-travail ».

Objectifs


Informer et sensibiliser le personnel de l’entreprise aux différentes contraintes et aux limites
liées à l’usage d’un véhicule.



Comprendre les conséquences humaines, sociales et professionnelles d’un accident de la
circulation.



Comprendre que l’activité de conduite est un acte professionnel impliquant l’image de
marque de l’entreprise.

Formateurs
Animateurs-formateurs titulaires du Brevet pour l’exercice de la Profession d’Enseignant de la
Conduite Automobile et de la Sécurité Routière (B.E.P.E.C.A.SE.R.) ayant suivi un cursus
universitaire en sécurité routière.

Contenu

 Modules Théoriques :
 Comprendre les enjeux de la prévention du risque routier en entreprise.
 Connaître la responsabilité civile et pénale du conducteur.
 Connaître les chiffres de la sécurité routière au niveau national et les statistiques de
l’entreprise.
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 Connaître la réglementation et ses évolutions.
 Comprendre les contraintes physiologiques et psychologiques du conducteur.
 Connaître les facteurs pouvant modifier le temps de réaction.
 Comprendre les mécanisme de l’accident de la route et les principaux facteurs de risque.
 Connaître le comportement à adopter en cas d’accident. Savoir remplir un constat amiable.
 Modules Pratiques :
 Savoir effectuer les vérifications d’usage courant nécessaires au bon fonctionnement du
véhicule.
 Comprendre les risques liés aux manœuvres.
 Savoir repérer les zones de dangers et le comportement des conducteurs.
 Comprendre l’influence de la vitesse sur l’adhérence du véhicule et la perte de contrôle.
 Comprendre l’influence de la vitesse sur les distances de freinage et d’arrêt.
 Avoir conscience des risques liés au non port de la ceinture de sécurité.
 Connaître les limites de l’assistance électronique à la conduite.

Moyens et Méthodes pédagogiques





Salle de cours équipées de moyens multi-média



Documents d’information



Véhicules, Piste privée

Méthode interrogative à l’aide d’un questionnement approprié, afin de permettre aux stagiaires
de faire eux-mêmes des liens avec l’organisation dans leur entreprise.



Méthode active qui mobilise l’expérience du stagiaire ou du groupe afin de résoudre le
problème avec leurs moyens.



Méthode transmissive afin de permettre au formateur de transmettre certaines connaissances
théoriques et techniques.

Validation

Attestation de fin de stage.
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