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  Formation opérateur pour les entretiens post accidents  
             3 jours – 2 participants 
  
Notre expertise, en Débriefing Entretien post Accident (DEPA), est la garantie d’une formation efficace. 

 

Jour 1 : Formation 3 ateliers – Simulateur – Route - Manoeuvres 
 
Cette formation permet : 

◼ De préparer à la formulation de l’évitabilité à formuler par l’accidenté 
◼ De comprendre les causes et les leviers d’un accident pour éviter qu’il se reproduise 

 
Déroulement et Objectifs : 

◼ Atelier conduite sur route  
➢ Observer et évaluer le stagiaire dans sa situation de conduite habituelle 
➢ Sensibiliser à la prévention du risque 

◼ Ateliers théorie en salle sur simulateur de conduite  
➢ Le temps de réaction et la distance parcourue 
➢ Maitriser l’anticipation 
➢ Le lâché de pédale d’accélérateur et l’impact du pied face au frein 
➢ Comment éviter un accident 
➢ Renforcer le principe de gestion du véhicule 
➢ Renforcer le principe d’une utilisation optimale de la technologie  

◼ Atelier manœuvres  
➢ Avoir une bonne position de conduite 
➢ Le bon positionnement – le point de pivot 
➢ Les avantages du stationnement prêt à partir 

 
Jour 2 : Constat Amiable - Rédaction 
 

◼ Etude de cas et exercices pratiques 
◼ La convention IRSA - Les cas IDA  

 
Jour 3 : L’entretien Post accident 
 

◼ La progression de l’entretien 
◼ Comment obtenir de l’accidenté « oui mon accident était évitable » 
◼ L’accompagnement à la formulation de l’évitabilité par l’accidenté 
◼ La synthèse du DEPA (Débriefing Entretien Post Accident) 
◼ Le tableau de bord mensuel 
◼ Le rapport annuel 

 
 
 
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/

