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1.1 – Infos : Classement des accidents 
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1.2 - La formation des relais prévention du risque routier 

Public : QSE - HSE  - Formateur interne
Prérequis : Être titulaire du permis de conduire de la catégorie concernée 
Participants : 8 stagiaires

Session sur 4 journées de 7 H 00 :

Jour 1 : Formation sur route et simulateur de conduite 
Jour 2 : Animer un atelier manœuvres – Les messages de prévention
Jour 3 : Animation des causeries sécurité automobile
Jour 4 : Déployer et suivre votre PPRR – La communication
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1.3 - La formation des relais prévention – Jour 1

Jour 1 : Formation sur route et simulateur de conduite 

2 groupes de 4 personnes – 2 formateurs – 2 véhicules 5 places VL ou VUL - 2 simulateurs 
de conduite 
Objectif : S’approprier les bonnes pratiques

Matin : 
✓ Atelier conduite sur route : Evaluer le niveau de départ du conducteur et réaliser un 

audit de conduite sur route
✓ Atelier simulateur : Le temps de réaction et la distance parcourue, maitriser 

l’anticipation, le lâcher de pédale d’accélérateur (exercices sur freinage, la règle des 2 
secondes, exercices avec mises en situations d’accidents…) 

Après-midi :
✓ Atelier manœuvres : Avoir un bonne position de conduite, démontrer la réalisation 

d’une manœuvre sécurisée, démontrer la nécessité du stationnement prêt à partir
✓ Atelier conduite : Application - Mise en pratique des concepts développés, évaluer le 

niveau atteint, debriefing
✓ Atelier conduite : Appropriation des messages Retour Sommaire
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1.4 - La formation des relais prévention – Jour 2

Jour 2 : Animer un atelier manœuvres – Les messages de prévention 

1 groupe de 8 personnes – 1 formateur  - 1 véhicule le matin
Objectif : Savoir animer un atelier manœuvre - S’approprier les messages de prévention

Matin : 
✓ Animer un atelier manœuvres 
Exercices pratiques et théoriques
Bien se positionner avant de débuter une manœuvre - Trajectoire optimale 
Le regard - Manœuvres de réajustement - Finaliser son stationnement - Décharger son 
véhicule en sécurité - Faire le tour de son véhicule avant le départ
Les films manœuvres

Après-midi :
✓ S’approprier les messages de prévention
Les messages de prévention abordés le jour 1 sont revus un par un et développés
Voir liste des messages
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1.5 - La formation des relais prévention – Jour 3

Jour 3 : Animations des causeries sécurité automobile

1 groupe de 8 personnes – 1 formateur 
Objectif : Savoir animer une causerie  sécurité automobile

Le guide de l’animateur causerie sécurité
Les causeries :
✓ Les distances et intervalles de sécurité
✓ Se garer prêt-à-partir – Les manœuvres
✓ Les manœuvres difficiles – les particularités métiers
✓ L’anticipation – Les temps de réaction
✓ Les giratoires
✓ Gestes et postures
✓ La rédaction d’un constat amiable – les bases, l’instant T
✓ Faire le tour de son véhicule – Les pièges en stationnement
✓ S’insérer dans un trafic dense
✓ La courtoisie
✓ La conduite avec des conditions météorologiques dégradées Retour Sommaire
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1.6 - La formation des relais prévention – Jour 4
Jour 4 : Déployer et suivre votre PPRR – La communication

1 groupe de 8 personnes – 1 formateur 
Objectif : Maitriser le plan de prévention du risque routier

1. Le COPIL – Composition d’un COPIL (1) – L’animation des réunions trimestrielles ou 
semestrielles

2. Les étapes du déploiement de votre PPRR
Le déploiement des entretiens post accident
Les fiches utilisateurs : Accidenté – N+1 – Directeur Etablissement – Responsable parc - RRH…
La fiche d’entrée - L’enregistrement d’un accident  - La prise de rendez-vous avec l’accidenté - La 
boucle de restitution de l’entretien - Les tableaux de bords mensuels
Le rapport annuel - Chapitre risque routier du DUER

3.     Les mesures correctives et préventives
5. La communication 
6. L’utilisation du DRM (Drivers Relationship Management) – Le reporting
7. Les objectifs par BU’s
8. L’exploitation de la DATA issue des boitiers de télématique embarquée 

➔ Prédire les accidents
10.   Mise à jour de la charte conducteur
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Exemple de COPIL
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2 – Les outils contenus dans le pack animation prévention 

2.1 Les supports : Films de prévention
2.2 Guide de l’animateur causerie sécurité – Fiches par causerie
2.3 Les supports de communication
2.4 Livret sécurité routière et éco-conduite
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2.1 - Films de prévention

4 - La rédaction du constat amiable

2 - Distances et intervalles de sécurité

11 - L’utilisation des nouveaux 
équipements 

12 - Les pneumatiques
8 - La conduite avec des conditions 

météorologiques dégradées

1 - Manœuvres
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2.1 - Films de prévention

1. Manœuvres
1. Manœuvre VL
2. Manœuvre VUL – Les bases
3. Manœuvre VUL – Synthèse des points clés
4. Manœuvre remorque VL et VUL

2. Distances et intervalles de sécurité
1. Distance et intervalles de sécurité – La Règle
2. Distance et intervalles de sécurité en  péri-urbain

3. Anticipation
1. Distances parcourues pendant le temps de réaction
2. Impact du pied face au frein
3. Les facteurs impactant le temps de réaction : Fatigue – Téléphone – Alcool – Stupéfiant –

Trajet habituel – Charge mentale
4. Les giratoires

1. Que dit le règle – les conseils – Les accidents dans les giratoires et la rédaction du constat 
amiable

5. Gestes et postures 
1. Monter et descendre du véhicule
2. Le bonne position de conduite
3. Être en capacité d’effectuer une manœuvre d’évitement
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2.1 - Films de prévention

6.     La rédaction du constat amiable
1. La bonne procédure
2. L’instant T du constat amiable

7.     Faire le tour de son véhicule
1. Les pièges en stationnement
2. La trajectoire optimale

8. La conduite hivernale
1. La conduite sur route glissante
2. La préparation de son véhicule

9. La conduite sur route étroite
1. Les pièges à éviter
2. Faciliter le croisement

10. La conduite avec des conditions météorologiques dégradées
1. La conduite dans le brouillard
2. La conduite avec de très fortes précipitations

11. L’utilisation des nouveaux équipements 
1. Le régulateur de vitesse adaptatif
2. L’alerte au franchissement de ligne 

12. Les pneumatiques
1. Pressions, Risque d’éclatement, hiver, 4 saisons
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2.2 – Contenu du guide de l’animateur causerie sécurité 

Support : Animer une causerie 

1. Partager le sujet
2. S’approprier le sujet
3. Partager les bonnes pratiques avec les films
4. Maintenant quels engagements allez-vous prendre ?
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Les fiches des causeries :

✓ Les distances et intervalles de sécurité
✓ Se garer prêt-à-partir – Les manœuvres
✓ Les manœuvres difficiles – les particularités métier
✓ L’anticipation – le temps de réaction
✓ Les giratoires
✓ Gestes et postures
✓ La rédaction d’un constat amiable – les bases, l’instant T
✓ Faire le tour de son véhicule – Les pièges en stationnement
✓ S’insérer dans un trafic dense
✓ La courtoisie
✓ La conduite avec des conditions météorologues dégradées

2.2 – Contenu du guide de l’animateur causerie sécurité 
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2.3 – Les supports de communication

1. Affiche Stationnement prêt à partir - Eco-Sécurité
2. AMAC Affichettes Machine A Café
3. Films L’association de messages - La répétition du messages
4. Livret sécurité routière et éco-conduite
5. Base de données Articles 
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2.3.1 – Affiche Stationnement prêt-à-partir et Eco-Sécurité®

1. Affiche Stationnement prêt à partir 2.      Affiche Eco-Sécurité
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2.3.3 AMAC – Affichettes Machine à café
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2.3.4 – Films : L’association de messages et la répétition
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2.3.5 – Livret sécurité et éco-conduite

Livret Eco-Sécurité® : 

32 pages de conseils 

avec toujours de 

2 thèmes :

Economies 

&

Sécurité
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2.3.6 – Base de données Articles
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Merci de votre attention
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