Centre d’Évaluation des Risques et de Formations à la Sécurité
RISQUE ROUTIER ET ECO CONDUITE (VL/VUL/MOTO/PL/BUS)
PRÉ REQUIS

OBJECTIFS

- Maîtriser la langue française.

- Analyser un comportement quotidien de conduite ;

- Avoir le permis de la catégorie concerné en cours de
validité.

- Mettre en évidence les points forts et les points à
améliorer ;
- Animer une formation théorique et pratique afin de
communiquer aux participants les principes de la conduite
rationnelle et en sécurité.

PROGRAMME
Introduction / Accueil
Partie 1 : Audit initial de la conduite
- Analyse de la conduite par le formateur et à l’aide d’un
module embarqué ;
Partie 2 : Risque Routier/Eco Conduite.
- Les statistiques de la sécurité routière ;
- Rappel du code de la route ;
- Les effets de la drogue, alcool et médicaments sur la
conduite ;
- L’Eco-conduite ;
- Le constat amiable.
Partie 3 : Simulation Alcoolémie/Drogue/Médicaments
- Utilisation des lunettes de simulation.
Partie 4 : Audit après formation
- Analyse de la conduite par le formateur et à l’aide d’un
module embarqué ;

PUBLIC
- Vos chauffeurs VL/VUL/PL/Moto/Bus;

DURÉE ET LIEU
- En présentiel, dans vos locaux.
- 1/2 journée suivant le nombre de participants et les thématiques choisies (risque routier et/ou éco conduite).

MÉTHODES / ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
- Apports théoriques : ppt, vidéo, support papier ;

- Questions / réponses , échanges ;
- Mises en situations théoriques et pratiques : cas retour
d’expériences. Conduite sur véhicule double commande,
analyse d’accidents, réalisation de constats amiable…

- Présentation et utilisation d’outils : équipements de
sécurité, lunettes d’alcoolémie, test de la vue, Tablette
ECO MOBILE.

TARIF
- Nous consulter.
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