Programme Prévention du Risque
Routier & Situation d’urgence
Public visé, conducteurs de :
V.L. : Véhicules Légers
V.U.L. : Véhicules Utilitaires Légers

,

Formation en intra , avec une pratique sur circuit,
essentiellement à bord de véhicules fournis par CEC Conseil
pour les ateliers sur piste. Déploiement sous 3 mois possible, à
compter de la signature d’un devis et de la disponibilité des circuits.

ü Objectifs

Prévention du risque routier :
Adapter son comportement aux conditions rencontrées
quotidiennement. Limiter le risque en maitrisant les règles
d’évolution sur route et revoir / voir les évolutions du code
de la route.
Situations d’urgence :
Réalisation d’exercices sur circuit permettant la maitrise
du véhicule en situation d’urgence et/ou l’adaptation de
techniques de conduite dans des conditions dégradées, à
risques.

ü Organisation
Des sessions de 12 à 30 personnes, sur circuit et sur route
ouverte. Chaque atelier dynamique est encadré par un
formateur diplômé, à bord de véhicules fournis par CEC
Conseil pour les évolutions sur circuit ou à bord des
collaborateurs pour les ateliers sur route ouverte.
Déploiement possible dans toute la France, sur différents
circuits ou pistes partenaires.
L’organisation proposée comprend tous les aspects
logistiques et l’ensemble du matériel nécessaire pour une
évolution sécurisée des stagiaires. Possibilité d’étudier
l’intégration de personne en situation de handicap.

ü Durée
La pédagogie proposée prévoit un déploiement sur 1
journée complète de 7 heures.
Plus de 75% du temps de la formation se déroule à bord des
véhicules avec la mise en pratique d’exercices spécifiques.

ü Matériels nécessaires
CEC Conseil se charge des outils et matériels spécifiques à
la réalisation des exercices sur circuit : véhicules,
pneumatiques, enveloppes de pneu Easydrift simulant une
perte d’adhérence, etc…

ü Programme
La pédagogie alterne toute la journée des ateliers
théoriques et pratiques.
Ateliers Théoriques :
La prévention du risque routier.
Enjeux et objectifs de l’entretien d’un véhicule.
Sécurité active et passive.
Outils : support Powerpoint et illustrations.
Ateliers Pratiques :
- Pratique d’une conduite sécurisée associée aux
principes de l’éco-conduite.
- Exercices de manœuvres à faible vitesse.
- Atelier de perte d’adhérence.
- Ateliers de freinage d’urgence et de freinage avec
évitement.
- Atelier de maitrise d’un véhicule et des technologies
embarquées sur route dégradé.
Outils : véhicule des collaborateurs + véhicules CEC Conseil
+ Easydrift.

Les + de ce programme
! Une pédagogie axée prioritairement sur la prévention
du risque routier, avec des exercices de maitrise dans
un environnement sécurisé.
! Un équilibre parfait entre sécurité et maitrise d’un
véhicule en situation d’urgence ou de faible adhérence.
! Une formation pro-active avec mise en situation afin
d’obtenir les meilleurs bénéfices pour chaque
conducteur.

ü Pré-requis
Chaque participant doit être titulaire d’un permis de
conduire en cours de validité.

ü Budget / Devis sur demande
Exemple pour une entreprise de 350 collaborateurs à
former en 6 mois par groupe de 18 personnes sur toute
la France : 395€ HT / personne.
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