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REF : VUL 02                                FAIRE USAGE PROFESSIONNEL D’UN VEHICULE UTILITAIRE LEGER 

 

Objectifs pédagogiques : 

 Développer les compétences des 

stagiaires pour intégrer dans leur 

pratique professionnelle : 

• Les caractéristiques des risques 

routiers professionnels sur les lieux 

du travail, ainsi que la solution s et 

les -pratiques préventives, 

• Les conditions d’organisation des 

déplacements professionnels et 

savoir préparer les itinéraires, 

•  Les caractéristiques techniques 

des VUL et leurs équipements, et 

savoir assurer les vérifications de 

sécurité, 

• Les risques liés à la conduite d’un 

VUL 

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 de la 

catégorie B  

 

 

 

Durée : 7 heures 

 

Moyens pédagogiques : 

• Vidéoprojecteur : 

• Paperboard / tableau blanc  

• Supports pédagogiques sous 

format papier et numérique. 

 

 

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 : 

• Questionnaire d’évaluation 

à froid pour les salariés et les 

employeurs. 

 

• Feuille d’émargement. 

 

• Remise d’attestation 

 Conditions : 

Participation minimum de 6 

stagiaires et maximum 20. 

. Dates : voir calendrier de 

formation 

 

COUT :   Nous contacter   

Programme:  

Rôle et mission de l’établissement 

employeur et de l’utilisateur du VUL, 

 L’organisation des missions 

impliquant des déplacements, 

Les caractéristiques des chargements 

La conduite d’un VUL 

 L’utilisateur du carnet de suivi.  

LIEUX :  

Centre OASIS 

680 Rue Jean-Michel 

MATHURIN 

ZACdeDamencourt 

 97160  LE MOULE- 
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