LE RISQUE ROUTIER AVEC
AUDIT DE CONDUITE SUR
SIMULATEUR
OBJECTIFS :


Maîtriser le risque routier pour minimiser le risque en entreprise



Accroître la prise de conscience des risques routiers par la sensibilisation et la prévention pour entraîner des
modifications qui rendent l’entreprise plus sûre, mais aussi plus performante et compétitive.

PARTICIPANTS : Salarié d’entreprise exposé aux accidents de trajets professionnels
10 participants maximum

EVALUATION -SUIVI

Procédure d’évaluation du niveau et
prérequis des participants : questionnaire
écrit

Supports remis aux participants :
mémoires, supports visuels

Procédure d’évaluation à l’issue de la
formation : questionnaire de satisfaction

LES PLUS DE CETTE FORMATION


Pédagogie sur mesure en fonction du niveau
du groupe
Créer une dynamique autour de la prévention
du risque routier dans le cadre professionnel

THEMES ABORDES


La vitesse : mythes et réalités

Les produits psycho actifs : alcool, drogues,
tabac, médicaments

Les propriétés physiques des véhicules :
freinage, énergie cinétique

Les caractéristiques humaines : temps de
réaction, champs visuel, tâche aveugle,
résistance aux chocs

La conduite économique et écologique

L’utilité et les limites des systèmes de
protection : ceinture, air bag, absorbeur
d’énergie cinétique…

La conduite préventive : éviter l’infraction,
l’accident
Lieu : SIST 66

La conduite citoyenne : communication entre
Durée : 1 journée de 7 heures
usagers, tolérance….
Dates : 13/12/2018

Les réglementations récentes : giratoire,
Horaires : 9h00/12h30 & 13h30/17h00
Prix : GRATUIT
priorité piétons, évolution permis à point….
Intervenant : 1 Formatrice BEPECASER &

Les comportements en cas de panne,
1 animatrice risque routier
d’accident matériel ou corporel

Contact : Sylvie GAYRAUD—UPE 66, 17 rue Camille Pelletan 66000 PERPIGNAN
Tél: 04.68.34.99.26 ou sylvie.gayraud@upe66.com
Enregistré sous le numéro Siret : 776 190 068 00028 – Code APE : 9411Z
N°de déclaration d’activité : 91 66 01801 66

P R O G R A M ME

SENSIBILISATION AUX TECHNIQUES DE
CONDUITE PREVENTIVE

Sensibilisation aux caractéristiques
psychophysiologiques de l’être humain, leurs
conséquences en circulation

Connaitre les lois physiques et dynamiques
qui s’exercent sur les véhicules et leurs
occupants

Sensibilisation aux risques de circulation liés
au comportement de l’usager : téléphone,
fatigue, alcool, drogues, médicaments….

