
 

PREVENTION DES RISQUES 
ROUTIERS VL

Objectifs généraux
 Identifier et décrire les facteurs générateurs de 

sinistres (comportement du conducteur, conditions 
réelles d'une journée de conduite, phénomène de 
déconcentration, stress…)

Les plus de la formation
 Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées.
 Une formation active et inter active avec des cas 

pratiques.

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

d’amélioration de ses connaissances et compétences.

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

Agrément
 /
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Public et prérequis
 Conducteurs

Durée
 2 jours.

Principaux contenus
 Analyse des causes de la sinistralité
 Identification des facteurs de stress et leurs 

conséquences
 Rédaction d’un constat amiable

Modalités de la formation 
 Présentiel.

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

Objectifs générauxObjectifs généraux



Comment réduire la sinistralité

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
1 Analyser les causes de sinistralité 7 h 00

 Elaborer des solutions pour réduire le nombre et la gravité des sinistres
- Présentation des analyses aux conducteurs et à l’encadrement
- Mises en évidence de constantes et de facteurs récurrents dans les causes 

de sinistralité : période de l’année, tranches horaires, lieux, circonstances, 
type de véhicule …

 Connaître les facteurs techniques d’accident de la route 
- Règles (Code de la route)
- Limites du véhicule
- Importance des contrôles avant départ
- Intempéries et leurs conséquences 

 Etre capable d’identifier les causes humaines génératrices d’accidents 
- Comportements du conducteur au volant
- Temps de réaction (tests de réflexes)
- Stress au volant

 Conclusion : Etre capable d’identifier le profil type d’un conducteur à risques 

MOYENS A PLANIFIER

L’entreprise fournit les constats
d'accidents enregistrés sur une

période de 2 ans 

A défaut, analyse des données
statistiques de la Prévention Routière

en matière de causabilité 

Salle équipée d’un ensemble
multimédia

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
2 Reconnaître les facteurs de stress et leurs conséquences 4 h 00

 Epreuve de maniabilité sur piste tracée sur un parking
MOYENS A PLANIFIER

Véhicule + cônes
Appareil d'enregistrement vidéo

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
3 Rédiger un constat amiable 3 h 00

 Réunion en salle pour le visionnage et analyse concertée des films
 Cas de rédaction de constats amiables afin d'éviter des responsabilités qui 

n'incombent pas au conducteur

MOYENS A PLANIFIER
Salle équipée d’un ensemble

multimédia
Constats amiables vierges

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

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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Moyens
Véhicules de formation + cônes Appareil d'enregistrement vidéo Test réflexe Constats amiables vierges

Titre Approvisionnement

CSAMU Salle de cours équipée d'un ensemble multimédia

Compétences et/ou habilitations spécifiques requises pour l'animation
Titre Approvisionnement

FSEW5 Formateur Action sécurité

Ressources pédagogiques pour le formateur
Supports obligatoires

Supports complémentaires
Compléments

- Supports obligatoires
 

Titre, Nature Code, Référence Approvisionnement
Entraînement à la rédaction du constat amiable d’accident 
automobile / CDIA

Code de la route (Tome 1 à 5) / Ed. La Baule

Ressources pédagogiques pour les stagiaires
Supports obligatoires à dupliquer

Supports obligatoires
Supports complémentaires

Compléments

Maintenance préventive
NON

Caractéristiques critiques

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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