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Formation management de la sécurité routière 
Analyse des accidents  

      3 heures – 16 participants maximum 
 

  
L’ANALYSE DES ACCIDENTS – DEBRIEFING ENTRETIEN POST ACCIDENT (DEPA) 

 
Public : Risk Manager - Responsable assurance – SQE QSE – Ressources humaines – Assureurs et courtiers – 
Représentants du personnel 
 
Tour de table et présentation des objectifs de l’animation – 00 : 15 
 
Les obligations du chef d’entreprise – Le cadre légal – les commentaires de 2 avocats – 00 : 30 

◼ Le contexte juridique 
◼ L’avis de 2 avocats, l’un spécialisé dans la défense des salariés, l’autre dans la défense des dirigeants 

 
Analyse d’une fiche de DEPA (Débriefing Entretien Post Accident) – 00 : 30 

◼ A partir d’un cas réel d’accident et donc d’un constat amiable, lecture de la fiche du DEPA 
◼ Les 90 questions posées lors du DEPA, le pourquoi de ces questions, la progression pédagogique, le 

traitement correctif après le DEPA - Les questions à ne pas oublier  
◼ La question clé : Pensez-vous que dans de mêmes conditions il vous soit possible d’éviter un tel accident ? 
◼ L’accompagnement de l’accidenté à formuler l’évitabilité de son accident : Que proposez-vous pour qu’un tel 

accident ne se reproduise pas ? 
◼ Les erreurs managériales à ne pas commettre lors d’un DEPA  

 
La synthèse des DEPA – 1 : 00 

◼ Projection d’un rapport annuel issu de la synthèse des DEPA  
◼ Recherche des axes de progrès 
◼ Rappel de la méthode VECOR (Véhicule – Environnement – Conducteur – Organisation – Réglementation)  

 
Définir un budget de prévention du risque routier à partir de la sinistralité - Retour sur investissement attendu – 
00 : 30 

◼ Traiter les données sinistralité, transmises par l’assureur ou le courtier 
◼ Chapitre risque routier du DUER Comment transformer « cette contrainte » en source de profits rapides à 

engendrer en utilisant la règle des 20/80 
◼ Définir un budget de prévention du risque routier à partir des données sinistralité  
◼ Le ROI des DEPA (Return On Investment) – Comment le calculer 

 
Echange avec les participants Questions - Réponses – 00 : 15  

◼ Les DEPA : Internes ou externalisés ? 
◼ Présentation du DRM (Drivers Relationship Management) de LVR 

 
Documents transmis aux participants : 

◼ Exemplaire d’un rapport annuel issu de DEPA  
◼ Fiche « papier » d’un entretien post accident 
◼ Tableaux des coûts indirects des accidents de la route 

 
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de définir un budget plan de prévention du risque routier et de 
comprendre l’importance de mener des entretiens post accident. 
Cette formation peut être associée à une formation : Mener des entretiens post accident de 3 journées. 
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Contact 
LVR FLEET  
02 41 59 00 00 Alain ROHEL 
2 rue de la Levée  Directeur général  
49000 Saumur contact@lvrfleet.com 
https://lvrfleet.com/ 

 
 
 
Intervenant :  Alain ROHEL - Expert Sinistralité routière et déploiement de Plan de Prévention du Risque Routier  

✓ Membre de la commission norme ISO 39001 Systèmes de management de la sécurité routière - Exigences et 
bonnes pratiques   

✓ Membre de la commission AFNOR norme NF X50-162 Prévention du risque routier - Activité de conseil et de 
formation à la prévention du risque routier - Prestations des organismes de conseil et de formation  

✓ Membre de la commission AFNOR norme NF R14-711 Activité de conseil et de formation à l'écoconduite  
✓ Ancien transporteur routier de voyageurs – 80 autocars et Ancien vice-président FNTV 29 

 
 
 
Exemple d’une fiche entretien post accident avec la reformulation de l’évitabilité : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR Fleet est en conformité avec la Norme NF R14-711 Eco-conduite – Activités de conseil et de formation à l'écoconduite des véhicules légers - Prestations des 
organismes de conseil et de formation à l'écoconduite des véhicules légers. 
Nous sommes membre de la commission ISO 39001 Systèmes de management de la sécurité routière. 
Notre archivage des données des formations est en conformité avec le règlement UE  n° 2016/679 RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)   

https://lvrfleet.com/

