LE RISQUE ROUTIER AVEC
AUDIT DE CONDUITE SUR
SIMULATEUR
OBJECTIFS :
•

Inciter les conducteurs à être acteurs de leur propre sécurité au volant

•

Les amener à analyser et améliorer leur comportement lors de l’utilisation d’un véhicule

•

Etre capable de mettre en œuvre des moyens pour limiter les accidents

PARTICIPANTS : Tout salarié — 12 participants maximum

METHODOLOGIE :
Mises en situation et exercices pratiques, ludiques et concrets
Paramétrage et modification du véhicule : déAudit de conduite sur simulateur (parcours de 20 ◊
sactivation de l’anti patinage, conduite avec et
minutes)
sans ABS
◊
La vitesse
◊
Environnements variés : agglomération, route,
◊
L’alcool
autoroute, piste
◊
La fatigue
◊
Conditions variées : beau temps, pluie, neige,
◊
Les intempéries
brouillard, nuit
◊
Les pannes
◊
Gestion des capacités physiques : acuité vi◊
Les distances d’arrêt et de freinage
suelle réduite, l’hypovigilance, conduite sous
◊
e propagation
l’emprise de l’alcool ou de médicaments
◊
Les classes de feu
◊
Les résultats de chaque conducteur sont enregistrés dans une base de données, et peuvent
Bilan et évaluation individuelle et collective
être édités et consultés.
◊
L’organisation
EVALUATION :
◊
Le véhicule
◊
Page de résultats examinée avec le
◊
Le conducteur
formateur
◊
Fiche individuelle d’évaluation de l’audit reLes + DE CETTE FORMATION
mise au stagiaire
Le simulateur de conduite a une imagerie 3D et
◊
Attestation de formation délivrée à tout staune vision à 180°, ce qui permet aux stagiaires de
giaire ayant suivi l’intégration de la formation
se confronter en toute sécurité à des situations
SUIVI :
réalistes
◊
Questionnaire de satisfaction
◊
Conseils personnalisés et suivi des actions
Statistiques et règlementation

Contact : Sylvie GAYRAUD—UPE 66, 17 rue Camille Pelletan 66000 PERPIGNAN
Tél: 04.68.34.99.26 ou sylvie.gayraud@upe66.com
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PROGRAMME

Lieu : à déterminer
Durée : 1 jour - 7 heures
Dates : à déterminer
Horaires : 09h00/12h30 & 13h30/17h00
Prix : GRATUIT
Formateur : BEPECASER

