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Thématique : Risque routier  

 

PRÉVENTION DES RISQUES DE CIRCULATION 
 
Généralité 

Cette formation propose pour vos collaborateurs, un module d’auto formation à distance (e-learning) « 

Prévention des risques de circulation ».  Innovant, ce serious game entièrement animé en 3D place l’utilisateur 

en situation de choisir les actions les plus pertinentes en terme de conduite préventive. L’utilisateur confronté 
à différents choix de déplacement sera en mesure de réfléchir sur son comportement et ses conséquences 
éventuelles. Des recommandations aideront l’apprenant à modifier son comportement face aux risques de 
circulation. 
 
Public 

Ce module s’adresse :  
• à l’ensemble des salariés, dans le cadre de leurs déplacements professionnels et des trajets domicile-travail  
• aux commerciaux  
• aux chauffeurs professionnels 
 
Objectifs pédagogiques 

Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former de façon ludique votre personnel au risque 
routier. À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :  
• prendre conscience des risques de circulation  
• comprendre qu’il a un rôle majeur pour assurer sa sécurité  
• adopter un comportement préventif 
 
Contenu du module 

Partie 1 : Formation 
Chapitre 1 : Gestion des déplacements  
Chapitre 2 : Vérification du bon état de marche du véhicule  
Chapitre 3 : Déplacement en deux roues motorisées  
Chapitre 4 : Déplacement en vélo  
Chapitre 5 : Téléphone, GPS et équipements de communication  
Chapitre 6 : Conduite sous l’emprise d’alcool ou de produits illicites  
Chapitre 7 : Port de la ceinture de sécurité  
Chapitre 8 : Conduite adaptée aux conditions extérieures  
Chapitre 9 : Fatigue, somnolence 
 
Partie 2 : Évaluation (via QCM) 
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand il y a lieu, de 
mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des connaissances – proposé avant 
la formation – peut également compléter ce module.  
 


