Sensibilisation à la prévention du risque lié à la
circulation routière
Code produit : 0RR / Version : v1

FINALITE DE LA FORMATION
•
•

Initier une démarche sécuritaire dans l’entreprise
Prévenir les accidents de circulation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•

Sensibiliser le personnel aux risques liés à la circulation routière afin de réduire
les accidents de circulation de l’entreprise (trajets et missions)

PUBLIC CONCERNE
Ensemble des personnes susceptibles d’utiliser même occasionnellement un véhicule
routier pour des déplacements professionnels (missions) ou dans le cadre des trajets
domicile – travail

MODALITES
Durée : 7 heures - 1 jour
Type : Présentiel
Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, jeux de rôle, QCM,
vidéo de présentation, livret remis aux stagiaires.
Validation des acquis : Tour de table, observation
Sanction de la formation : Attestation de fin de formation
Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine, professeur de conduite en
d’auto-école.

PROGRAMME
❖ Introduction
• Les statistiques d’accidents de la route nationaux et professionnels
• Définitions : accident du travail, de missions, de trajet, de droit commun
• Causes et conséquences des accidents de circulation
• Evaluation du risque routier : document unique
• Rôles et responsabilités
❖ Utilisation de la démarche VECO : (Véhicule – Environnement - Conducteur
– Organisation)
•

Risques liés au Véhicule
o Choix du véhicule
o Etat du véhicule (entretien, contrôles
mécaniques, organes de sécurité…)
o Chargement du véhicule

techniques,

défauts

•

Risques liés à l’Environnement du véhicule
o Conditions météorologiques
o Etat des routes
o Choix des itinéraires
o Nature des routes (circulation urbaine, autoroutes, nationales)
o Conditions de circulation
o Les autres usagers

•

Risques liés au Conducteur et aux passagers
o Comportement routier (vitesse, distances de sécurité, respect des
signalisations)
o Port de la ceinture de sécurité
o Alcool, médicaments et drogues au volant
o Utilisation du téléphone portable
o Expérience du conducteur, formation
o Fatigue, stress, conduite routinière
o Conduite rationnelle

•

Risques liés à l’Organisation
o Organisation des trajets, des tournées, horaires de travail
o Connaissance du véhicule, du parcours
o Gestion de l’entretien des véhicules

•

Gestion des situations d’urgence : pannes / accidents
o Balisage et signalisation
o Appel des secours
o Matériel nécessaire à bord du véhicule (extincteur, trousse de
premiers secours, gilet haute visibilité, triangle de signalisation)
o Notions de premiers secours
o Rédaction du constat amiable

LES + ASFO
•
•

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans
leur métier.
Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001.

