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Pour les entreprises ou les collectivités qui ont des besoins et/ou des attentes 

liés à la sécurité routière, nous pouvons les AIDER à concevoir et mettre en 

œuvre un projet de formation adaptée.  

Ci-dessous quelques exemples des différentes FORMATIONS proposées avec 

ses objectifs PEDAGOGIQUES 

Le conducteur 
o Avoir des notions sur les différents états d’un conducteur et en comprendre les 

conséquences sur la conduite. 

o Avoir des notions sur les différents facteurs qui influent sur le temps de réaction du 

conducteur afin d’en prendre conscience et de les diminuer. 

 
 

Assurance 
o Avoir des notions sur l’assurance obligatoire pour comprendre les différentes 

formules proposées et les sanctions qui en découlent. 

o Connaître et comprendre le principe et les principaux éléments du constat amiable 

en vue de mieux comprendre la nécessité de le remplir correctement en cas 

d’accident mortel. 
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Vitesse 
o Connaître et comprendre les composantes de la distance d’arrêt pour en déduire les 

conséquences en conduite. 

o Connaître et comprendre les distances de sécurité longitudinales sur les différents 

réseaux routiers pour en déduire les conséquences en conduite. 

o Connaitre les facteurs influençant la distance de sécurité et la distance d’arrêt, afin 

d’en les limiter les effets. 

 

 

Protéger Alerter Secourir 
o Avoir des notions sur les différents états possibles des victimes de la route afin  

d’adapter les bons gestes de secours. 

o Connaître et comprendre le comportement ainsi que la procédure à adopter en cas 

d’accident de la route. 
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Le Permis de Conduire 
o Avoir des notions sur le fonctionnement du permis à points et comprendre son 

intérêt pour la sécurité routière. 

o Connaître le fonctionnement du stage de permis à points. 

 
 

Ceinture de sécurité et système de retenue 

pour enfants 
o Avoir des notions sur l’énergie cinétique pour comprendre la réglementation 

associées aux ports de la ceinture de sécurité. 

o Découvrir les différents systèmes de retenue pour enfants afin de choisir le siège 

adapté à son enfant. 

 
 

Chargement du véhicule 
o Connaître et comprendre la réglementation associée aux chargements intérieurs du 

véhicule pour en comprendre les risques, liés à l’énergie cinétique. 

o Connaître et comprendre la réglementation associée aux chargements extérieurs du 

véhicule pour en déduire les conséquences en conduite. 
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L’Arrêt et le Stationnement 
o Connaître et comprendre la réglementation de l’arrêt et du stationnement : 

- Gênant  

- Unilatéral à alternance semi-mensuelle 

- Gratuit à durée limitée 

- Payant à durée limitée  

- Si absence de signalisation / avec la signalisation verticale et horizontale 

o Découvrir les risques associés à l’arrêt et aux stationnements dangereux pour en 

comprendre la réglementation associée. 

 

 

Documents et équipements obligatoires 
o Avoir des notions sur les différents documents obligatoires et facultatifs à avoir dans 

son véhicule pour en comprendre leur utilité.  

o Avoir des notions sur les différents équipements obligatoires et facultatifs à avoir 

dans son véhicule pour en comprendre leur utilité.    
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Eco Conduite 
o Comprendre l’impact du déplacement (de l’utilisation) de notre véhicule sur 

l’environnement, la santé et la sécurité. 

o Connaître et comprendre les stratégies visuelles à mettre en œuvre à l’approche 

d’une intersection pour adapter une éco conduite en toute sécurité. 

o Avoir des notions sur l’éco conduite pour diminuer le rejet de CO² de son véhicule et 

économiser du carburant. 

o Connaître et comprendre les aides à la conduite en éco conduite et les précautions à 

prendre pour les utiliser de façon sécuritaire.  

 

 

L’Alcool, les Drogues & les Médicaments  
o Avoir des notions sur l’action de l’alcool sur le cerveau pour en comprendre les effets 

engendrés sur l’humain et les conséquences sur la conduite. 

o Avoir des notions sur les idées reçues relatives à l’élimination de l’alcool par 

l’organisme et comprendre le fonctionnement de ce processus. 
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DES FORMATIONS « SUR MESURES » 
 LE PUBLIC VISE : 

o Effectif : Groupe entre 6 et 12 participants 

o Catégories, statuts : Des salariés de l’entreprise (Le risque routier est la première 

cause de mortalité au travail. Il doit être intégré dans une politique de sécurité 

routière dans le « Document Unique », qui vise à protéger les salariés). 

o Pré-requis : Avoir un permis de conduire en cours de validité. 

 

 LE FINANCEMENT : 

o Notre centre de formation est Datadocké et cela vous permet une prise en charge 

par l’OPCO. 

 

 LA DUREE : 

o La durée dépend des thèmes abordés et de l’effectif. 

Nos différents horaires* :  

- Demi-journée : 8h30 à 12h30 (4h) ou 13h30 à 17h30 

- Journée : 8h30-12h30 et 14h00 à 17h00 (7h) 

*Les horaires peuvent être modifiés à l’initiative de l’entreprise ou du centre de 

formation. 

o Le Lieu : Dans l’entreprise ou au centre de formation à Saint Etienne de Montluc 

 

 LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : 

o Moyens pédagogiques : 

 Si au centre de formation :  

- 1 salle de cours de 16m² avec équipements (tableau, paper, vidéo 

projecteur, ordinateur, etc...) 

 Si en entreprise :  

- Vidéo projecteur, ordinateur et tableau paper 

o Formateurs et intervenants : 

 Thierry : Gérant du centre de formation et Titulaire du Brevet pour l’exercice 

de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité 

routière 

  Léa : Titulaire du Titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la 

sécurité routière. 

 

 LE DISPOSITIF DE SUIVI D’EXECUTION DU PROGRAMME : 

o Feuille de présence d’émargement individuelle 

o Questionnaire individuel d’évaluation et de satisfaction écrit, en fin de formation  

o Remise d’une attestation de formation           6/6                                                                          


