
 

JOURNEE ATELIERS NOUVELLES MOBILITES 

PROGRAMME  

 

Atelier 1 :  Prévention du risque routier et des nouvelles 
mobilités—Kakemonos avec QR code: 

Objectifs : 

- Donner les  informations sur les principales statistiques 
d’accidents et sur les principales causes d’accidents ; 

- Rappeler les règles et les bonnes pratiques ; 

- Rappeler les informations sur les équipements de sécuri-
té et l’entretien ; 

Exemple de thématiques possibles : « Je prépare mes 
déplacements »,  « je garde mes distances », « je roule à 
vélo en toute sécurité » etc 

 

Atelier 2 : « Les addictions » avec des lunettes de simula-
tion de prise de stupéfiants, produits alcooliques, médi-
caments 

Objectif : 

- Comprendre les risques liés à la prise d’alcool, de pro-
duits stupéfiants ou de médicaments. 

 

Atelier 3 : Quiz code de la route 

Objectif : 

- Maîtriser les principales règles du code la route à vélo, 
trottinette, en voiture... 

Mise à disposition de tablettes tactiles numériques ou 
réalisation du code via smartphone. 

Correction détaillée automatique. 

 

Atelier 4 : Immersive learning avec casque de réalité 
virtuelle 

Exemple de modules possibles : « S’équiper », « Eviter les 
angles morts », « Signaler ses intentions » etc. 

 

Atelier 5 : Perfectionnement vélo / trottinette électrique 

Objectif : 

- Connaître les bonnes pratiques de conduite et d’entre-
tien d’un vélo et/ou d’une trottinette électrique. 

PRE REQUIS 

 - Maîtriser la langue française. 

PUBLIC  

- L’ensemble des  agents et salariés de votre établisse-
ments. 

DUREE ET LIEU  

- En présentiel sur votre site. 

- 1 journée. 

METHODES  

- Interactive Learning ; 

- Parcours ludique ; 

- Quiz interactifs sur tablettes tactiles ; 

- Immersive Learning avec des casques de réalité virtuelle. 
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OBJECTIFS 

- Prendre conscience des risques routiers que nous avons 
au quotidien dans nos trajets et notamment en vélo et 
trottinette ; 

- Prendre conscience que le risque routier de trajet fait 
partie intégrante de la sécurité au travail ; 

- Revoir les principales règles du code de la route et les 
bonnes pratiques en vélo et trottinette ; 

- Sensibiliser les conducteurs sur les risques quotidiens 
qu’ils prennent où qu’ils peuvent rencontrer sur la route. 
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TARIF  

- Nous consulter. 
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