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CONDUITE PREVENTIVE 

 
Objectifs généraux 
u Diminuer le nombre d'accidents par l’amélioration de 

la qualité de conduite des conducteurs de véhicules 
utilitaires légers, de poids-lourds, d'autocar/autobus 
expérimentés ou non 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Des moyens matériels performants et innovants. 
u Une formation active et inter active avec des cas 

pratiques. 
u Remise d’une documentation complète et ciblée. 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

 
Validation 
u Attestation de suivi de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 

 

Public et prérequis 
§ Conducteurs tous véhicules. 
 
 
 
 

Durée 
§ 2 jours. 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Evaluation de la conduite 
§ Techniques de conduite préventive 
§ Mise en application 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 

Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

  
 
 

  
 
 

  



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 

Diminuer le nombre d'accidents par l’amélioration  
de la qualité de conduite des conducteurs de véhicules 
utilitaires légers, de poids-lourds, d'autocar/autobus 

expérimentés ou non 

14 h 00 

Evaluation de la conduite 
§ Technique générale de conduite 

- Techniques d'observation 
- Position et distance 
- Vitesse 
- Souplesse 
- Avertir 
- Dépasser 

 
Techniques de conduite préventive 
§ Définition de la conduite préventive 
§ Aspects généraux des techniques de conduite préventive 

- Actions et réactions des conducteurs 
- Etat du véhicule 
- Expérience de la conduite 
- Economie de carburant, développement durable 

§ Utilisation des techniques de conduite préventive 
- Démarrer 
- Se positionner 
- Dépasser 
- Intersections 
- Ronds-points 
- Conduite en agglomération 
- Conduite sur autoroute 
- Eviter différents types d'accidents 
- Situations difficiles 

 
Mise en application 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 
Véhicule(s) de l'entreprise ou 

véhicule(s) AFTRAL 


