
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La volonté clairement exprimée des pouvoirs publics d’engager une lutte sans merci contre l’insécurité routière, place au premier rang 

des acteurs de ce combat notre secteur professionnel. Plus d’un accident mortel du travail sur deux, aujourd’hui, a lieu sur la route. Un 

état de fait qui conduit les entreprises à prendre en compte le risque routier et à élaborer des stratégies de prévention. 
 

 

 

PUBLIC - PRE-REQUIS  
Toute personne titulaire d’un permis de conduire en cours de 

validité, utilisant un véhicule pour des missions professionnelles 

ou lors du trajet « domicile-travail ». 

Posséder les permis relatifs aux véhicules considérés. 

 

 

OBJECTIFS 
Informer et sensibiliser le personnel de l’entreprise aux 

différentes contraintes et aux limites liées à l’usage d’un 

véhicule. Comprendre les conséquences humaines, sociales 

et professionnelles d’un accident de la circulation. 

Comprendre que l’activité de conduite est un acte 

professionnel impliquant l’image de marque de l’entreprise. 

 

 

DUREE 
La durée de cette formation est modulable et peut être 

adapté aux contraintes de production de l’entreprise 

Au total, proposition de 9H de formation / stagiaires 

Décomposée comme suit : 

✓ 7 heures soit 1 journée de théorie 

12 stagiaires maximum par session théorique. 

✓ 2 heures de pratique par groupe de 3 stagiaires 

3 stagiaires maximum par véhicule. 

 

 

PROGRAMME 
Programme Théorique 

✓ Evaluation d’entrée de stage (test de 20 questions). 

✓ Comprendre les enjeux de la prévention du risque routier 

en entreprise.  

✓ Sécurité routière 

✓ Avoir des notions sur la responsabilité civile et pénale du 

conducteur.  

Connaître les grands chiffres de la sécurité routière et les 

statistiques de l’entreprise  

✓ Comprendre les éléments qui modifient le temps de 

réaction Connaître le comportement à adopter en cas 

d’accident. 

Certains éléments du programme de formation théorique 

et/ou pratique proposé peuvent être personnalisés aux 

besoins spécifiques de votre entreprise. 

 

 

 

 

 

Programme Pratique 

✓ Vérifications d’usage courant  

✓ Comprendre les risques liés aux manœuvres 

✓  Savoir repérer les zones de dangers et analyser 

✓ Comprendre l’influence de la vitesse sur l’adhérence du 

véhicule, sur les distances de freinage et d’arrêt et sur les 

charges transportées. 

✓ Être conscient des risques liés au non-port de la ceinture 

de sécurité. Etre conscient des limites de l’assistance 

électronique à la conduite. 

+ Éléments spécifiques ajoutés au présent programme à 

prendre en compte pour les besoins propres à cette 

entreprise 

 

 

ANIMATEURS 
Enseignants de la conduite diplômés. 

 

 

VALIDATION 
Une fiche d’évaluation renseignée par l’intervenant est 

remise au responsable de l’entreprise, accompagnée d’un 

relevé du comportement durant l’accompagnement en 

route (attitudes de conduite, respect des règles de sécurité 

et du code de la route). Attestation de stage en fin de 

formation. 

 

 

CONTACT                     
                                                              

AUTO-ECOLES OHLICHER  
 

Port : 0694 42.85.30   -  Tel : 0594 30.10.14  -  Tel : 0594 30.00.05   

Mail : autoecoles@ohlicher.fr   -  Web site : www.ohlicher.fr 

---------------------------------------------------------------- 

Du lundi au Vendredi - 8h à 12h et 15h à 19h 

Le samedi - 9h à 12h 
 

Agrément Préfectoral n° E0409C00650 

Déclaration d’existence n° 96973040197 
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