Formation en présentiel

Sensibilisation aux risques routiers

Changer ses habitudes sur la route permettra d’appréhender les risques spécifiques à la
tâche de conduite.

Déroulement de la formation
Durée : 7 heures (soit 1 jour) en présentiel
Profils des stagiaires : Destiné à l’ensemble du personnel
Prérequis : Avoir 18 ans et posséder le permis de conduire en cours de validité
Nombre de participants : De 8 personnes minimum à 15 personnes maximum par session

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Comprendre l’intérêt de la prévention lié aux risques routiers
Prendre conscience des limites physiologiques de l’être humain
Savoir remplir un constat amiable lors d’un accident

Contenu de la formation
• Les enjeux de l’insécurité routière
o Quelques chiffres sur la sinistralité
o Rappel concernant la réglementation
o Constat sur le risque routier en entreprise
• Facteurs de risque
o
o
o
o
•

Véhicule
Environnement
Organisationnel
Conducteur

Le comportement humain
o

Les limites physiologiques de l’Homme lors de :
§ La perception
§ L’analyse
§ La décision
§ L’action

•

Le constat amiable
o Les pièges à faire attention
o Remplir un constat amiable selon divers scénarios d’accident
Jeu Bingo/bango sur les connaissances de la sécurité routière
Possibilité d’adaptation du programme selon la demande
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique : Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière - Animateur en
prévention – Intermédiaire en assurance
Moyens pédagogiques et techniques
•
•
•
•
•
•

Salle de formation
Tableau blanc ou paperboard
Diaporama (ordinateur, vidéo projecteur)
Outils pédagogiques variés (lunettes simulation alcoolémie, drogue…)
Un aide-mémoire sera remis en fin de session et disponible sur l’extranet de la session
Le stage s’appuie principalement sur la découverte, du travail de réflexion en sous-groupes,
des démonstrations, des jeux…

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
•
•

Quizz de connaissance en début et fin de session
Formulaires d’évaluations de la formation

Modalités d'accès
Les modalités d'accès correspondent aux dispositions de l'entreprise en intra.
Pour les formations en inter-entreprises, nous choisissons des salles accessibles au PMR (parking,
restauration...)
SECURIS-COURS prend les mesures nécessaires à l'intégration des personnes en situation de
handicap.
Contactez-nous afin d'étudier les possibilités de compensation disponible

Modalités de certification
Résultats attendus : Les stagiaires devront obtenir un score de minimum 60 % au quizz de fin
Modalités d'obtention : Délivrance d’une attestation individuelle
Détails sur la certification : Formation non certificative
Durée de validité : Autant que necessaire

9,5/10
Moyenne générale de satisfaction de nos stagiaires
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