Ensemble, préparons VOTRE avenir

PREVENTION DU RISQUE ROUTIER 4 ROUES
(Elearning)

EERR4001

Risque routier : Tous concernés !

Public Concerné

Pré Requis

Toute personne amenée à utiliser un véhicule dans le cadre de sa
mission professionnelle et/ou de trajets domicile-travail.

Maîtriser la langue française (si non nous contacter pour formation avec
un interprète), Maîtrise de l'outil informatique de base (navigation en
ligne).

Objectifs

Parcours pédagogique

Sensibiliser les participants à leur comportement routier durant les
missions, le trajet domicile-entreprise et les déplacements privés.
Amener les stagiaires à prendre conscience des situations à risques sur
la route et des possibilités de réduction de ces risques.
Amener les stagiaires à modifier leur comportement au volant en
améliorant leur connaissance des règles et des techniques de
conduite.

Quiz de pré-positionnement
Généralités sur le risque routier
Les statistiques nationales et professionnelles de l'insécurité routière.
Les accidents de mission, de trajet et de droit commun.
Les facteurs, les causes et les circonstances des accidents de la route.
Les conséquences des accidents de la route : sociales, financières,juridiques,
commerciales.Les acteurs de la sécurité routière, internes et externes à
l'entreprise.

Les + métier

Le véhicule
Le choix du véhicule : adéquation avec la mission à effectuer.
L'aménagement.
Le matériel de sécurité obligatoire et conseillé.
L'entretien et les vérifications.
Le chargement : réglementation, influence sur la conduite, règles de
chargement.

Adopter les bonnes attitudes pour conduire en toute sécurité.

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateur qualifié dans le domaine du risque routier.

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode interactive incluant des exposés et des échanges sur les
expériences vécues, des études de cas, des films et des travaux
pratiques sur la plateforme pédagogique.

L'environnement
L'infrastructure routière.
La signalisation horizontale.
La signalisation verticale.
La signalisation temporaire.
Le conducteur
Les documents du conducteur.
L'état physique du conducteur.
L'installation du conducteur et des passagers : position de conduite, ceinture de
sécurité.
La conduite
Les règles de circulation.
La conduite en ville, sur route et sur autoroute.
Le respect des autres usagers : piétons, rollers, cyclistes, enfants…
La conduite de nuit et par intempéries.
La conduite avec une remorque.
La vitesse : distance d'arrêt, force centrifuge, distance de sécurité.
Le téléphone portable au volant.
Les manoeuvres et le stationnement en situation de travail.
L'organisation des déplacements
Le planning.
L'horaire de déplacement.
Le choix des itinéraires.
Les moyens de déplacement.
La durée de conduite.
La gestion des urgences.
La vitesse pratiquée.
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La conduite à tenir en cas de panne, d'accident matériel ou corporel de la route
La panne du véhicule - protéger : balisage, signalisation, équipement de
protection.
L'accident matériel - le constat amiable : présentation, différentes rubriques,
principales difficultés.
L'accident corporel - protéger : balisage, signalisation, équipement de
protection.
Alerter les secours.
Secourir la victime.

Objectifs Pédagogiques
Sensibiliser les participants à leur comportement routier durant les missions, le trajet domicile-entreprise et les déplacements privés.
Amener les stagiaires à prendre conscience des situations à risques sur la route et des possibilités de réduction de ces risques.
Amener les stagiaires à modifier leur comportement au volant en améliorant leur connaissance des règles et des techniques de conduite.

Méthodes et modalités d'évaluation
Quiz final

Modalités d'Accessibilité
SCIO Conseil et Formation est un Etablissement de 5ème catégorie répondant à la politique 'Accessibilité Handicap'

Durée
10.00 Heures

1.5

Jours
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