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PREVENTION ROUTIERE
Objectifs :
Connaître les enjeux de la Sécurité Routière au
niveau National et Européen.
Connaître les comportements accidentogènes des
- Accueil, présentation de la formation, du formateur
conducteurs et être capable d’adopter des
comportements permettant de réduire la prise de
risques.
- Présentation individuelle des stagiaires et de leurs attentes
Connaître les risques liés à l’alcoolisation et la prise
vis-à-vis de la formation
de cannabis au volant, le téléphone portable, la
vitesse…
- QCM : vérifier vos connaissances en sécurité routière
Etre informé des responsabilités civiles, pénales et
professionnelles du conducteur d’un véhicule de
- Statistiques d’accident au niveau national et européen
l’entreprise.
Savoir rédiger correctement un constat amiable
- Les causes des accidents et les éléments générateurs d’accident
d’accident.
Savoir réagir en présence d’un accident de la
circulation.
- Analyse des comportements des conducteurs dans le cadre de

PROGRAMME

Pré-requis: Maîtrise de la langue française
Permis B valide
Profil du (des) intervenants :
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.
Responsable pédagogique :
Agnès FLAMME
Formateur : Jean-Pierre DUVIVIER
Effectif : De 4 à 8 stagiaires
Moyens pédagogiques : Une salle de formation de
2m² de surface minimum par stagiaire (sauf
exigence réglementaire différente).
Matériel et équipements : vidéoprojecteur,
support audio-visuel en rapport avec le sujet traité.
Dates des formations : Consultez notre site
internet www.dfg30.fr
Durée : 7 heures soit 1 jour

un ou plusieurs accrochages,

Lieu : en INTER sur le site de l’organisme de
formation ou en INTRA dans les locaux de votre
entreprise
Modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation
d’acquis : QCM – Evaluation de conduite

leur mission professionnelle :
le champ visuel
la distance d’arrêt
la ceinture de sécurité
l’adhérence
- La conduite rationnelle pour réduire la prise de risque
- Les risques :
la vitesse
la fatigue
l’alcool
la prise de cannabis
le téléphone portable
- Notions de responsabilités civiles et pénales
- Le constat amiable d’accident
- Réagir en cas d’accident
- Bilan, évaluation de fin de formation

L’audit de conduite (30minutes par personne)
L’audit de conduite est réalisé à la demande de l’employeur,
avec un véhicule de l’entreprise, pour un conducteur ayant eu
un ou plusieurs accrochages sans gravité.
- Présentation de l’audit de conduite
- Parcours en voiture avec un véhicule de l’entreprise
- Evaluation individuelle de la conduite

Sanction de la formation : Attestation de présence
et attestation individuelle de formation.

A l’issue de l’audit de conduite, un rapport du
bilan de conduite sera envoyé à l’employeur.

- Bilan de formation et remise du questionnaire de satisfaction
- Clôture de la session par le formateur
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