PRE-REQUIS :
•

FORMATION RISQUES ROUTIERS
ET ECO CONDUITE

Être en possession du permis de
conduire

(MOD_2020089)
VS 01/01/2021

TARIF :
•

Intra-entreprise : 3000 € HT

ACCESSIBILITE PMR :
•

Nos locaux sont accessibles et adaptés aux
personnes à mobilité réduite. Un référent
pédagogique (Valérie LESCIEUX) est à votre
disposition pour tous aménagements
pédagogiques et matériels liés à votre
formation

PUBLIC VISE :
•

Toute personne utilisant un véhicule
dans le cadre professionnel

OBJECTIFS VISES :
•
•
•

Appréhender les principaux facteurs
de l’accidentologie sur son trajet
Mesurer les conséquences des
comportements à risques
Inciter les participants à prendre de
bonnes habitudes sur la conduite
économique et préventive

PROGRAMME
1. Partie théorique
➢ Le risque routier en entreprise
➢ Les données statistiques
➢ Les facteurs de risques
➢ Prise en main du simulateur
➢ Exercice : le freinage d’urgence sur simulateur de conduite

2. Mise en pratique

MODALITE D’EVALUATION :
•
•

Analyse du comportement lors de la
mise en situations sur le simulateur de
conduite
Débat avec le formateur sur un
parcours défini

METHODE PEDAGOGIQUE
UTILISEE :
•
•
•

Simulateur de conduite
Logiciel écoconduite Green cars et
Road star
Echanges de pratiques

VALIDATION DE LA FORMATION :
•

Bilan effectué par le logiciel
d’écoconduite « green cars » et « road
star »

COMPETENCES :
•
•

Connaître les règles de sécurité liées à
la conduite
Pratiquer les règles d’écoconduite

DUREE :
•

Nota : Module aléatoire différent pour chacun des participants
➢ Piéton / cycliste / 2 roues
➢ Bus / camion
➢ Animaux
➢ Conduite lors de visibilité ou adhérence réduite
➢ Conduite d’utilitaire en présence de vent violent
➢ La distance d’arrêt et la vitesse
➢ Analyse d’un parcours sur simulateur à l’aide du logiciel
“Green Car”
➢ Mise en pratique des 10 commandements de l’Eco
conduite

1 jour (7h)

REFERENT PEDAGOGIQUE :
•

Sylvain CARON

Référent handicap :
Valérie LECSIEUX –
06.79.77.37.45

Training 4 Success
660 bis Route d’Amiens – Bat 1 – CS54007
80040 AMIENS Cedex
contact@t4s.fr
03 61 19 97 34

