PROGRAMME PREVENTION ROUTIERE
Réf. PROGPR Rév.0 Appl. Au 01.01.2020
Objectifs de la formation : Connaître les enjeux de la sécurité routière, ainsi que les comportements accidentogènes des
conducteurs. Être capable d’adopter des comportements permettant de réduire la prise de risques. Connaître les risques liés à l’alcoolisation
et la prise de cannabis au volant, le téléphone portable, la vitesse…Etre informé des responsabilités civiles, pénales et professionnelles du
conducteur d’un véhicule de l’entreprise. Savoir rédiger correctement un constat amiable d’accident. Savoir réagir en présence d’un accident
de la circulation.
Public visé : Tous les usagers de la route
Pré-requis : Maîtrise de la langue française. Il est recommandé d’être titulaire d’un permis B, E ou EC pour suivre la formation.
Durée : 7 heures
Effectif : De 4 à 8 personnes
Lieu : en INTER au 440 Avenue Amédée Bollée KM Delta 30900 NIMES ou en INTRA, dans vos locaux, si l’aménagement de votre site
le permet.
Délais d’accès : Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation 48 heures minimum
Tarif: Formation INTER 100€ HT / Formation INTRA nous consulter
Dates des formations : Nous contacter (04.30.96.50.30) ou consulter notre site internet www.dfg30.fr
Responsable pédagogique: Laetitia DOZ
Moyens pédagogiques: Salle de formation de 2m² de surface minimum par personne (sauf exigence réglementaire différente). Livret
de formation remis à chaque stagiaire. Alternance d’acquisitions théoriques et d’échanges de groupe.
Moyens humains: Formateurs titulaires du B.E.P.E.C.A.S.E.R (brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la

conduite automobile et de la sécurité routière) ou titulaires d’une attestation de formateur de formation de l’école de conduite
française.
Matériel et équipements : vidéoprojecteur, support audio-visuel en rapport avec le sujet traité.
Modalités d’évaluation : QCM
Accessibilité aux personnes handicapées : Notre salle de formation est accessible aux personnes handicapées. Les moyens de la
prestation pourront être adaptés en fonction du handicap : nous contacter.
Actualisation: Aussi souvent que nécessaire.
Documents : Une attestation de fin de formation sera délivrée au participant ayant suivi l’intégralité de la formation.

PROGRAMME DE FORMATION
Accueil
Présentation du formateur et de l’organisme de formation
Tour de table
Thèmes abordés
Statistiques des Accidents du Travail
Dispositions réglementaires
Réglementation routière
Les partenaires de la prévention et leurs rôles
Les différents acteurs de l’entreprise et leurs obligations
Les principaux facteurs d’accidents
Les risques et sanctions liés à la prise de substances
Processus menant à l’AT et à la Maladie Professionnelle
Prévention du risque professionnel
Le véhicule, le conducteur
L’environnement routier
En cas de problème technique
Les enjeux de la conduite économique
Facteurs importants de la consommation
Bilan de la journée et clôture de la session
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