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Centre d’Evaluation des Risques et de Formations à la Sécurité 

Tel : 04 73 33 25 28 / 06 28 07 70 82– Mail : cerfos@cerfos.fr 

Site internet : www.cerfos.fr 

A  P R O P O S  D U  C E R F O S  

 

R I S Q U E  R O U T I E R  E T  E C O  C O N D U I T E  

FORMATION CONDUITE EN CONDITIONS CLIMATIQUES 

DIFFICILES VL /VUL /PL /MOTO / AUTOCAR 
PROGRAMME  ADAPTABLE PAR VEHICULE  

Séquence 1 : Installation au poste de conduite et maniement des commandes 
- Atelier installation au poste de conduite : 

 Optimisation de la maîtrise du véhicule et du confort ; 
 PRATIQUE : apprendre à déterminer la position de conduite optimale de cha-

cun. 
- Atelier maniement des commandes : 

 Maniement optimal des commandes en situation dynamique ; 
 PRATIQUE : roulage sur un slalom pédagogique. 

 

Séquence 2 : Freinage d’urgence 
- Ateliers freinage d’urgence :  

 Les fondamentaux de la distance d’arrêt ; 
 PRATIQUE : réaliser plusieurs freinages afin de mettre en valeur la notion de 

temps de réaction d’un individu ; 
 Freinage optimal (avec et sans ABS) ; 
 PRATIQUE : réaliser un freinage sur la distance la plus courte possible en con-

servant le pouvoir directionnel du véhicule. 
 

Séquence 3 : Freinage d’urgence avec évitement d’obstacles 
- Freinage d’urgence avec évitement à bord d’un véhicule AVEC ET SANS ABS : 

 PRATIQUE : réaliser un freinage sur la distance la plus courte possible avec un 
évitement d’obstacle (+ ajout d’une notion prépondérante : l’effet de surprise). 

 

Séquence 4 : La perte d’adhérence 
- Atelier manœuvre de sécurité : 

 Les fondamentaux des manœuvres de sécurité ; 
 PRATIQUE : Créer une perte de contrôle et stopper le véhicule  

- Ateliers de perte d’adhérence : 
 Sous virage : perte d’adhérence du train avant ; 
 PRATIQUE : Créer et enrayer un sous virage ; 
 Sur virage : perte d’adhérence du train arrière ; 
 PRATIQUE : Créer et enrayer un sur virage ; 
 Aides électroniques, système d’aide à la perte d’adhérence et anti patinage ; 
 PRATIQUE : Créer un sur virage à bord d’un véhicule équipé du système d’aide 

à la perte d’adhérence et de l’anti patinage ; 
 PRATIQUE : Créer un sous virage à bord d’un véhicule équipé du système d’aide 

à la perte d’adhérence et de l’anti patinage. 
 

Séquence 5 : Conduite dynamique 
- Conduite dynamique au cœur d’un parcours pédagogique pour mise en application et 
validation des acquis (ensemble des thématiques abordées pendant la formation). 

OBJECTIFS 

 Expérimenter des situations réelles liées au 
freinage et à la perte d’adhérence ; 

 Limiter les actions pouvant nuire à la sécurité 
du conducteur ; 

 Mettre en valeur les points positifs et les 
limites des aides électroniques ; 

 Acquérir les notions de conduite préventive 
permettant au conducteur de réagir de ma-
nière positive en cas de danger. 

PUBLIC 

 Cette formation s’adresse à l’ensemble du 
personnel qui utilise un véhicule. 

DUREE ET LIEU 

 1 journée pour 8 participants sur votre site,  
 Adaptable en 0.5 journée pour 4 participants 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 Apports théoriques (présentation powerpoint, 
flyer). 

 Mise en application des éléments théoriques 
au cours de phases pratiques. 

 Echanges, questions-réponses, tours de 
table. 

 Les mises en application pratique sont réali-
sées sur un véhicule CERFOS ou de 
l’entreprise dans une zone et avec des équi-
pements adaptés aux exercices (balisage, 
talkie walkie…). 
 

 Des documents sur les thématiques de la 
formation seront mis à disposition des sta-
giaires. 


