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Référence : PRE 03

Prévenir les risques routiers professionnels
Pré requis : posséder le permis de conduire
Type d’action : acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances « prévue à l article L. 6313-1 du Code du travail
Public concerné : tous salariés d entreprises privées ou publiques souhaitant prévenir les risques routiers et réduire les
consommations.
Durée : 7 heures
Effectif : 8 jusqu à 12 stagiaires
Lieux : centre de formation OASIS, ZAC de Damencourt, Immeuble formule 1 - 97160 LE MOULE
Encadrement pédagogique : titulaire du Brevet pour l Enseignement de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière
(BEPCASER) Formateur en risque routier et en écoconduite.
Moyens et supports pédagogiques : salle de cours équipée de Paper board, vidéoprojecteur, ordinateur
Méthode pédagogique :
-Exposés théoriques.
-Etudes de cas pédagogiques
-Echanges entre les participants
Objectifs :
- Identifier les situations où le danger n est pas perçu
- Améliorer son comportement de conducteur
- Réduire de manière conséquente sa consommation de carburant
- Connaitre les règles d utilisation et d entretien des éléments de sécurité d un véhicule
Programme :
L accidentologie et la règlementation routière :
- Les facteurs d accidents les plus fréquents
- Prise de conscience des comportements à risques et ses conséquences
- Planifier sa journée pour gérer les priorités et le temps
- Echanges sur les comportements, attitudes et expériences de chacun.
- Identification des points à améliorer
- Apprendre à adopter un éco-comportement dans son milieu professionnel pour réduire et maîtriser sa consommation de carburant.
- Les règles d utilisation et d entretien des éléments de sécurité d un véhicule
- Connaître les éléments de sécurité d un véhicule
- Savoir vérifier l état de conformité des éléments de sécurité d un véhicule
- Connaître les périodicités des contrôles élémentaires pour assurer les performances énergétiques d un véhicule
- Les conséquences suite aux négligences d entretien d un véhicule
Evaluation de stage :
Un questionnaire à chaud à la fin de la session
Validation :
A l issue de la formation un questionnaire écrit permet d évaluer les acquis de la formation.
Les participants recevront une attestation de fin de formation après réception du questionnaire de satisfactions à froid complété.
Prix : 210 € HT par stagiaire
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