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MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
▪ Formation uniquement en présentiel.  
▪ En inter :  
Sessions tous les premiers lundis de chaque 
mois. 
Confimation par bon de commande obligatoire 15 jours 
avant la date de formation.  
 

▪ En intra : 
Nous contacter pour les tarifs et dates, 
formation adaptable à votre demande. 
Confimation par bon de commande obligatoire 15 jours 
avant la date de formation.  
 
Selon le nombre d’inscriptions, certaines sessions pourront être 
supprimées et/ou rajoutées 

      

       Formation en risques routiers  
(Formation théorique) 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

       Matin 
 

Accueil et tour de table des participants. 
 

▪ Comprendre les contraintes physiologiques et 
psychologiques du conducteur : 
 
✓ Rappel du port de la ceinture, 

✓ Vitesse au volant / Téléphone, 

✓ L’alcool et les médicaments (au volant et sur le lieu 

de travail), 

✓ Conduite à tenir face à un accident (PEAS : Protéger, 

Évaluer, Alerter, Secourir), 

✓ Comprendre les mécanismes de l’accident de la route 

et les principaux facteurs de risque.  
 

  Après-midi 
 

✓ Le constat amiable. 

✓ Connaître la réglementation et ses évolutions. 

✓ Les giratoires. 

✓ Accident de trajet : les conséquences pour 

l’employeur. 

✓ Les règles de circulation (Anticipation, temps de 

réaction, vision, décision…). 

✓ Les zones d’incertitudes. 

✓ Le respect des autres usagers. 

 

➢ Questions / Réponses. 

➢ QCM sécurité routière. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

12 maximum 

LIEU : Dans notre/votre établissement. 

DUREE :  7 heures (1 jour) 

FORMATEUR 
Formateur(s) titulaire(s) du BEPECASER et d’une 
Licence Universitaire Sciences Humaines option 

sécurité routière. 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

▪ Méthodes actives adaptées à la formation des 
adultes. 

▪ Salle de cours équipée de moyens 
multimédias. 

▪ Outils pédagogiques en lien avec la sécurité 
routière. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
     
 

 

▪ Informer et sensibiliser le personnel de l’entreprise aux 

différentes contraintes et aux limites liées à l’usage d’un 

véhicule. 

▪ Comprendre les conséquences humaines, sociales et 

professionnelles d’un accident de la circulation. 

▪ Comprendre que l’activité de conduite est un acte 

professionnel impliquant l’image de marque de 

PUBLIC CONCERNE - PRE-REQUIS 
 

Tout conducteur de véhicules de moins de 

3,5 tonnes de PTAC. 

Être titulaire du permis B valide.  

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES 
ACQUIS 

 

▪ Évaluations continues et de synthèse. 

▪ Evaluation des connaissances acquises en fin 
de formation avec un QCM. 

SANCTION VISEE 
Délivrance d’une attestation de suivi de formation. 

 


