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Référence : VUL P01

Faire usage professionnel d’un véhicule utilitaire léger :
Transport de personnes
Pré requis :
Concernant le conducteur : posséder le permis de conduire de la catégorie B.
Type d’action :
Acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances « prevue a l article L. 6313-1 du Code du travail.

Public concerné :
L ensemble des salariés amenés à faire usage d un véhicule dans le cadre professionnel ainsi que pour partie leur encadrement et leur
direction.
Durée :
7 heures
Effectif :
De 8 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 et ordinateur.
Méthode pédagogique :
Questionnaires exposés, étude de cas, partage de l expérience des stagiaires.
La présence partielle d un représentant du chef d entreprise, en tant que donneur d ordre agissant sur l organisation des
déplacements est essentiel.
Objectifs :
La formation vise à 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 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, transport de personnes
Programme
Contenu :
Matin

Rôle et mission de l établissement employeur,

Rôle et mission de l utilisateur du VUL,

Les déplacements : l organisation des missions impliquant des déplacements,

L utilisateur du carnet de suivi.
Après-midi

Le transport des personnes en VUL,

La manœuvre d un VUL,

La conduite du VUL.
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 apres reception du questionnaire de satisfactions a froid complete .
Prix : 210€ HT par stagiaire

Responsable pédagogique : Arlette OXYBEL
Contact pour devis : 0690 53 18 32, tel/fax 0590 24 16 61, Mail : contact@arvformation.fr
Centre de tests psychotechniques- Formation au risque routier en entreprises et aux particuliers- Formation des conducteursCentre de sensibilisation à la Sécurité Routière (récupération de points)
: contact@arvformation.fr
: Auto école Oxybel Formule1
www.formation-ecoconduite-971.fr

