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PROGRAMME DE FORMATION (3h30) 

✓ Ouverture de la formation, présentations : formateur, stagiaire, formation 
✓ Dispositions Réglementaires 
✓ La règlementation routière 
✓ Les partenaires de la prévention et leurs rôles respectifs 
✓ Les principaux facteurs d’accidents 
✓ Les risques et les sanctions liés à la prise de substances (alcools, drogues, médicaments) 
✓ La prévention du risque routier : 

• Le véhicule 

• Le conducteur 

• L’organisation du déplacement 

• L’environnement routier 
✓ Les enjeux de la conduite économique 
✓ Information sur le véhicule et son fonctionnement 
✓ Conduire de manière réfléchie 
✓ Les facteurs importants de la consommation 
✓ Mise en place d’exercices de simulation (Alcool, drogue) 

Modalités d'animation :  

✓ Une alternance d'apport théorique et de simulations  
✓ Modèles anatomiques pour une bonne compréhension du fonctionnement du 

corps.  
✓ Un livret apprenant (guide pratique) est remis à chaque participant. 
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Sensibilisation aux risques routier en 

situation professionnelle 

Public/prérequis 

Tout salariés sans aucun prérequis 
Formation qui peut être suivi par des personnes présentant certaines situations 

de handicap, nous consulter pour la faisabilité et les mesures d’adaptations 
éventuelles. 

Objectif 

Identifier et prendre conscience des risques routiers. 
 Inciter à prendre de bonnes habitudes. 
Modifier son comportement au volant. 

Encourager à une conduite économique. 

Modalité 
d’organisation et de 

déroulement 

Les séquences sont organisées par demi-journée de 3h à 3h30 en général.  
Peuvent être faites en inter ou intra entreprise 

Encadrement 
L'encadrement de la formation est assuré par un formateur spécialiste en 

prévention des risques professionnels inscrit comme IPRP auprès de la DREETS 
Centre Val de Loire 

Modalité d’animation  Une alternance de partie théorique et de démonstration pratique 

Durée 3h à 3h30 à 7h suivant le programme 

Nombre de Stagiaires Une recommandation de 8 à 12 stagiaires maximum 

Sanction Attestation de suivi de formation 
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