
En 1983, dix professionnels

de la sécurité routière ont

choisi de se regrouper au

sein d'une association. Leur

objectif : s'unir pour mieux

servir les intérêts des clients

Aujourd’hui CER c’est :

550 établissements

39 Formations

1 700 voitures

200 000 élèves formés

2 000 professionnels

60 poids lourds

450 véhicules 2 roues

Contact :

cerdelasource@gmail.com

Prévention du risque routier 

DUREE DE LA FORMATION

7 heures

Date : nous consulter

9h – 17h modulable

LIEU DE LA FORMATION

Partout en France en intra

TARIF

950€ H.T/ journée formateur.

Un formateur prend en charge 

un groupe de 3 stagiaires

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Pour vos équipes : 

Rappeler aux conducteurs les règles essentielles afin :

 D’améliorer leur conduite

 De prévenir et anticiper les risques d’accidents

 De sensibiliser aux dangers de la route

 De réagir face au danger en adoptant des principes de

conduite sûre

 De connaître le véhicule et les contrôles essentiels à réaliser

pour prendre la route en toute sécurité

Pour votre entreprise :

• De prévenir et d’anticiper le risque d’accident

• D’adopter une démarche de prévention du risque routier et 

de répondre au document unique

• De maîtriser les coûts d’utilisation des véhicules

PROGRAMME DE LA FORMATION

Modules Théoriques 30% du temps :

- Le risque routier au travail : une réalité (chiffres clés)

- Réactualiser ses connaissances du code de la route et des

évolutions récentes.

- Comprendre les contraintes physiologiques et

psychologiques du conducteur (perception, temps de

réaction, stress…).

- Comprendre les éléments qui modifient le temps de réaction

(alcool, drogues, médicaments, téléphone portable,

fatigue…).

- Connaître les mécanismes de l’accident de la route et les

principaux facteurs de risque.

- Connaître le comportement à adopter en cas d’accident.



Prévention du risque routier 

ENCADREMENT

Nos formations sont animées par des formateurs experts, titulaire du brevet d’enseignement de la conduite et de la 

sécurité routière. Ils ont suivi une formation complémentaire de 35 heures, spécifique à la prévention du risque 

routier en entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & TECHNIQUES

Un power point

Un écomobil : outil de mesure des comportements routiers relié à la prise diagnostic du véhicule

Comment et par quelles méthodes ou techniques d’animation les apprentissages vont-ils être transmis aux stagiaires 

(exposés, cas pratiques, mises en situation…) ?

ÉVALUATION DE LA FORMATION

Questionnaire d’évaluation de la formation

Mesure des comportements routiers à l’aide de l’écomobil

Grille d’observation du formateur

SANCTION DE LA FORMATION

Attestation de formation

PUBLIC VISÉ & PRÉ REQUIS

Titulaire d’un permis B en cours de validité. Les stagiaires devront présenter leur permis le jour de la 

formation

RÉSULTATS ATTENDUS

 Attestation de formation

PROGRAMME DE LA FORMATION (suite)

Modules Pratiques 70% du temps :

Nos modules pratiques se font sur route ouverte à la circulation et sur le parking de l’entreprise.

- Savoir faire les vérifications d’usage courantes nécessaires au bon fonctionnement du véhicule 

professionnel

- Comprendre les risques liés aux manœuvres (gabarit, angles morts…)

- Atelier extérieur et mise en situation

Savoir repérer les zones de dangers et analyser le comportement des conducteurs

- Comprendre l’influence de la vitesse sur les distances de freinage et d’arrêt et être conscient des 

limites de l’assistance au freinage

- Réapprendre à respecter et adapter ses distances de sécurité en toutes circonstances

- Analyse des situations d’urgence


