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Formation aux risques routiers 
  

La route est plus que jamais un terrain dangereux et propice aux accidents. On constate que le risque routier 
est la première cause d'accident mortel au travail. Informer et former préviendra les accidents de la route en 
agissant sur le comportement de chacun. 
  

Déroulement de la formation 
  

Durée : 7 heures (1 jour) 
Profils des stagiaires :  
• Dirigeant et l'ensemble du personnel  

Prérequis :  
• Être usager de la route 

Nombre de participants : De 4 minimum à 12 maximum par session 
  

Objectifs pédagogiques 
  
• Comprendre l'intérêt de la prévention routière 
• Prendre conscience des différents facteurs de risques 
• Comprendre et savoir remplir un constat amiable  

  

Contenu de la formation 
  
• Comprendre l'intérêt de la prévention routière 

o Historique 
o Définitions 
o Quelques chiffres sur la sinistralité 

• Prendre conscience des différents facteurs de risques 
o Véhicule 
o Environnement 
o Conducteur 
o Organisation 

• Comprendre et savoir remplir un constat amiable 
o Les pièges à éviter 
o Remplir un constat amiable selon différents scénarios d'accident 
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Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique : Formateur aux risques routiers avec une expérience professionnelle dans le domaine enseigné - 
Animateur de prévention - Intermédiaire en assurance  
  
Moyens pédagogiques et techniques :  
• Salle de formation  
• Diaporama (ordinateur, vidéo projecteur) 
• Outils pédagogiques variés (lunettes de simulation d'alcoolémie, drogue...) 
• Un aide-mémoire sera remis en fin de session et disponible sur l'extranet de la session 
• Mises en œuvre d'outils pédagogiques favorisant la participation active des stagiaires  

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :  
• Feuille d'émargement 
• Évaluation formative et sommative 
• Formulaires d'évaluation et de satisfaction de la formation  

  
Modalités d'accès : Demande de renseignements, inscription soit par téléphone, soit par mail, soit directement sur le site 
internet maximum 30 jours avant la date de la session. 
Formalisation et envoi des devis, documents administratifs dans les 48 h maximum. 
L'inscription sera effective après réception de la convention signée. 
  

Modalités de certification  
  
Résultats attendus : Les participants doivent être capable de reproduire les compétences acquises au cours de la formation 

Modalités d'obtention : Délivrance d'une attestation individuelle 

Détails sur la certification : Formation non certificative 

Durée de validité : Autant que nécessaire 
  
Qualité :  Moyenne générale de satisfaction de nos stagiaires en 2022 : 9/10  
  
  
  

 


