LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
Une intervention dans les locaux de l’entreprise.
Des vidéos pédagogiques pour mémoriser les fondamentaux.
Un module de formation bénéficiant d’une mise à jour régulière
(études et recherches réalisées par la Fondation VINCI Autoroutes).
Un lien maintenu avec les stagiaires après la formation
(support de prévention, résultats d’études, films, etc.).

TÉMOIGNAGES

FORMATION
À LA CONDUITE
RESPONSABLE

« Beaucoup d’idées arrêtées qui se sont envolées… Beaucoup de comportements
à faire évoluer. Merci pour les outils qui nous permettront de diffuser des messages
de sécurité routière à nos équipes. »

par la Fondation d’entreprise VINCI Autoroutes
pour une conduite responsable

Pascale D.

« Très satisfait de la journée avec une présentation pédagogique et interactive.
Le simulateur de conduite est un vrai plus. »
Karim P.

« Très intéressante journée. Ce stage m’a permis de mieux prendre conscience
de la dangerosité de nos « petits » écarts de comportements sur la route. »
Yoann B.

PÉDAGOGIE INTERACTIVE UTILISANT NOTAMMENT
LES OUTILS SUIVANTS
SIMULATEUR

FILMS

ATELIER
PRÉVENTION
ALCOOL

APPLICATION
ROULEZ ÉVEILLÉ

CONTACT
Véronique Pédron-Hallouin
Tél. : 01 55 94 72 04 - 01 55 94 73 03
veronique.pedron-hallouin@fondation-vinci-autoroutes.com
12 rue Louis Blériot - CS30035 - 92506 Rueil-Malmaison Cedex
fondation.vinci-autoroutes.com

QUIZ

La Fondation VINCI Autoroutes
Créée en 2011, la Fondation d’entreprise VINCI Autoroutes pour une conduite responsable
est à la fois un laboratoire, un observatoire et un outil d’information dédié à la lutte contre
l’insécurité routière. Elle a pour but de contribuer à faire évoluer les comportements sur la
route et d’aider les conducteurs à être les acteurs de leur propre sécurité. Ses trois champs
d’action sont les suivants : financer des recherches scientifiques innovantes sur le risque routier
et les comportements ; mener des campagnes d’information pour sensibiliser les conducteurs ;
et soutenir des initiatives associatives et citoyennes en faveur d’une conduite responsable.

Objectifs de la formation
• Acquérir les connaissances et les réflexes d’un conducteur responsable : organiser son
déplacement professionnel et préparer son trajet, savoir s’adapter aux différentes situations
rencontrées sur la route, en étant attentif à soi et aux autres.
• Connaître les bonnes pratiques à adopter dans le cadre professionnel.

PROGRAMME

NOTRE APPROCHE
Informer sur les risques liés à la conduite et faire connaitre les moyens de
prévention, en particulier sur le thème de la somnolence et de l’hypovigilance.

AVANT LE TRAJET
MODULES
• Organisation du trajet
• Sommeil
• Médicaments / alcool / drogues

LES ENJEUX LIÉS AU RISQUE ROUTIER
EN QUELQUES CHIFFRES

EN OPTION

• Chargement du véhicule
• Entretien du véhicule

Les accidents de la route
sont la 1ère cause
d’accident mortel
du travail

Source : Cnamts

1 accident mortel sur 3
sur autoroute est dû à
la somnolence

Source : ASFA 2015

Téléphoner au volant
diminue de 30%
la conscience de
l’environnement
routier
Source : Fondation VINCI Autoroutes / Ci2N

Avec un régulateur
de vitesse, le temps
de réaction face
à un danger est allongé
de 1 seconde soit 40 m
à 130 km/h
Source : Fondation VINCI Autoroutes / Ci2N

NOTRE DÉMARCHE DE FORMATION
Proposer aux entreprises une formation au risque routier qui s’appuie sur les études et des outils
de sensibilisation de la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable, ainsi que sur
l’expertise et l’expérience des préventeurs et des opérationnels de VINCI Autoroutes.

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION
Organisation du trajet : vérifier la pertinence du déplacement
et bien planifier son trajet.
Sommeil : connaître et évaluer son besoin de sommeil.
Médicaments / alcool / drogues : connaître les effets de ces produits,
les délais d’élimination et les seuils légaux de consommation.
Chargement du véhicule : connaître les règles et bonnes pratiques
en matière de chargement, savoir calculer la charge utile.
Entretien du véhicule : connaître les différents points à contrôler.
Somnolence : reconnaître les signes de somnolence et savoir faire
une pause réparatrice.
Distracteurs : identifier les distracteurs, connaitre les risques liés
à l’utilisation du téléphone au volant.
Vitesse : connaître les risques liés à la vitesse et la réglementation
en vigueur.
Outils d’aide à la conduite : connaître l’impact des outils d’aide
à la conduite sur la vigilance au volant.
Zones et situations de vigilance : identifier les situations à risque
les plus fréquemment rencontrées (partage de la route, manque
de visibilité…) et connaître les bonnes pratiques.
Sécurité des personnels intervenant sous circulation : comprendre
la signalisation et respecter la sécurité des intervenants.

PENDANT LE TRAJET
MODULES
• Somnolence
• Distracteurs
• Vitesse
• Outils d’aide à la conduite
EN OPTION

• Zones et situations de vigilance
• Sécurité des personnels intervenant
sous circulation

PUBLICS
 Toute personne amenée à effectuer des déplacements
en voiture, véhicule utilitaire léger ou poids lourd dans
le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé.
Dirigeants, responsable d’équipe, préventeur.
Les messages sont adaptés en fonction du public :
rôle de manager ou collaborateur.

FORMAT
Une journée / Groupe de 8 à 10 personnes /
Intra-entreprise

ORGANISME
Campus Cofiroute

TARIF
Nous consulter

