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Formation sécurité routière sur simulateur  
          1 heure – 3 participants 

 
  
Notre expertise, en DEPA, nous amène à transmettre les messages prioritaires en lien avec la sinistralité des parcs  
 

Formation sécurité routière sur simulateur  
Maîtriser l'anticipation : Exercices avec mises en situations d'accidents permettant d'identifier les 
actions à entreprendre pour les éviter et moins consommer en anticipant. 0:10 

Le temps de réaction et la distance parcourue, Maîtriser l'anticipation : Exercices sur freinage : 
distances parcourues pendant le temps de réaction et le freinage, distance totale d'arrêt. 
Impact avec les charges mentales, fatigue, alcool, drogues, téléphone ... 

0:20 

Ne pas subir la conduite des autres - Distances et Intervalles de sécurité : 
La règle des 2 secondes 

0:05 

Anticipation : L’impact du pied face au frein & La coupure d'injection 
0:20 

Réapprendre à accélérer pour moins consommer et pouvoir mettre le pied face au frein :  
Exercice sur le passage des vitesses avec affichage de rendement du moteur  
Accélération à 3/4 de pédale  

0:05 

Durée totale de la formation par conducteur 1:00 

 

Les plus de cette formation : 
 

◼ La facilité de déploiement avec un minimum de perturbation dans l’organisation. 
◼ Une baisse de votre sinistralité puisque tous les messages de prévention prioriatires sont transmis à vos 

collaborateurs. 
◼ Une baisse de la consommation de carburant de plus de 10% 
◼ Permet de sensibiliser un grand nombre de personnes à un moindre coût 
◼ Être conforme aux obligations de l’employeur 
◼ Permet aux entreprises et collectivités d’inscrire le risque routier trajet Domicile Travail dans leur document 

unique  
◼ Animation des journées sécurité 
◼ Apprécié par les stagiaires grâce à la mise en situation d’accident sur le simulateur : L’accident n’arrive pas 

qu’aux autres. 
 
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)   

Soucieux de votre retour sur investissement, nous vous proposons  

un format efficace, avec un minimum de perturbation dans votre organisation. 

https://lvrfleet.com/

