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OBJECTIFS

 Former le personnel à une conduite plus sûre
 Notions de prévention routière
 Développer « l’esprit sécurité lors de la conduite »
 Faire face à incident ou accident et acquérir les bons réflexes
 Savoir utiliser les assistances techniques du véhicule
 Connaitre les responsabilitées du conducteur
 Réactualisation du Document Unique

FORMATION PREVENTION DU RISQUE ROUTIER

Agir sur le comportement humain avant que la situation de

conduite ne se dégrade

TOUT PUBLIC EN INTRA

Commerciaux, déplacement

professionnel, dirigeants et

salariés…

Groupe de 4 à 8 stagiaires

maximum

Prérequis : Détenir le permis de

conduire en cours de validité.

Durée : 7h00

METHODES & MOYENS

PEDAGOGIQUES

 Exposés-débats

 Utilisation du vidéo projecteur

(mis à disposition par BFI) pour

la formation théorique

 Utilisation d’un simulateur de

conduite (Barracuda type2),

parcours avec lunettes

 Mémento couleur pour chaque

stagiaire

 Pratique : utilisation du

simulateur de conduite et des

parcours : alcoolémie, drogue,

fatigue pour chaque

participant.

Programme conforme à :

 Code du travail Art L 4121-1

 Code du travail Art L 4121-3

 Code du travail Art R 4121-1

 Formateur :

Titulaire du niveau 1 de

l’INSERR*

Titulaire du niveau 2 de

l’INSERR*

*Institut National de Sécurité

Routière et de Recherche

CONTENU DE LA FORMATION

Théorie et pratique simultanée sur simulateur

 Les différents enjeux de la prévention

 Chiffres nationaux des accidents de trajet

 Notion de responsabilité civile et pénale du conducteur

 Evolution de la règlementation

 Données physiologique et psychologique du conducteur

(fatigue, médicaments, alcool, drogue,…….)

 La position de conduite

 Les facteurs déclencheurs d’accidents

 Les diverses influences sur votre conduite (téléphone,

musique, conversation, gps, ……)

 Conduite à tenir en cas de panne ou d’accident

 Alerte des secours

******************

 Extérieur : Vérification avant un départ ou hebdomadaire

(véhicule)

 Démonstration des angles mort (en extérieur si la météo est

clémente ou sur simulateur)

 Parcours de conduite addictive (simulateur de conduite et

parcours avec lunettes)

 Repérer les zones dangereuses et les comportements humains

 Confrontation aux différentes pertes d’adhérences (Pluie,

neige, assistance à la conduites ESP, AFU, ABS …)

 Les distances d’arrêts, de freinage, de réaction

BFI
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