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Formation RISQUE ROUTIER professionnel

Objectifs pédagogiques :
Connaitre
les enjeux individuels et
collectifs de la Sécurité Routière
Les principaux facteurs de
risque
Situer l’importance du facteur
humain
Avoir un regard objectif sur le
comportement
Être capable d’applique les
principes de base de la
conduite préventive
Moyens pédagogiques :
• Vidéoprojecteur :
• Paperboard / tableau blanc
• Supports pédagogiques sous
format papier et numérique.

Conditions :
Participation minimum de 6
stagiaires et maximum 20.

Personnel concerné :
Toute personnes appelées à
conduire dans le cadre de leurs
missions professionnelles ou sur le
trajet domicile travail
Pré-requis :
• Être détenteur du permis B en
cours de validité

Durée : 7 heures

Méthodes pédagogiques et
techniques :
• Méthode active et participative
• Travail en sous-groupes.
• Formation assurée par un
Formateur titulaire du titre
professionnel ECSR, titulaire du
certificat de formateur d’Acteur
Prevention Secours secteur
transport routier et activités
auxiliaires et logistiques délivré
par l’INRS

Suivi et évaluation :
• Contrôle continu
pendant la formation sous
forme de mise en
situation ou de synthèse.
• Questionnaire
d’évaluation à froid pour
les
salariés
et
les
employeurs.
• Feuille d’émargement.
• Remise d’attestation

Programme
Bilan de sécurité routière (statistiques
Nationales, départementales)

LIEUX :
Centre OASIS
680
Rue
Jean-Michel
MATHURIN
ZACdeDamencourt
97160 LE MOULE-

Etude de l’accidentologie
Les limites humaines
Règlementations routières

. Dates : voir calendrier de
formations
COUT : Nous contacter

-Principales règles (permis à points,
vitesse, drogue, médicaments
alcoolémie, ceinture de sécurité,
contrôle technique des véhicules

Auto Ecole – Récupération de Points – Centre de tests psychotechniques – Formation Risque Routier En Entreprise –
Formation SST –Formation Post Permis Probatoire

Siret n° 483 436 911 00026 - Code NAF: 8553Z - 0590 24 16 61 / 0690 53 18 32
: contact@arvformation.fr ou arv971@orange.fr
: Auto école Oxybel Formule 1
www.formation-ecoconduite-971.fr

