Les films
Nous conseillons, fortement, la diffusion
de nos messages vidéo selon une
chronologie issue de notre expertise en
sinistralité et de nos DEPA (Débriefing
Entretien Post’Accident)
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TITRE DU FILM
1. Manœuvres – Parce que près de 58% des accidents
surviennent lors de manœuvre. Ces films sont très souvent
utilisés pour rendre le stationnement prêt à partir
obligatoire
1.1 Manœuvre VL
1.2 Manœuvres VUL – Les bases
1.3 Manœuvres VUL – Synthèse des points clés
1.4 Manœuvre VUL – S’engageait dans un parking
1.5 Manœuvre remorque VL et VUL

DUREE

00:02:27
00:02:47
00:01:79
00:02:44
00:04:44

2. Distances et intervalles de sécurité – Parce de que 47%
des accidents de la circulation sont dus à un non-respect
des intervalles de sécurité

2.1 Distances de sécurité – La Règle

00:02:00

2.2 Distances de sécurité en péri-urbain - Parce qu’il aura
toujours quelqu’un qui vous dira que respecter les DS en
ville c’est impossible, et pourtant …

00:02:00

3. Anticipation et pied face au frein - Parce que 27% des
accidents font appel à un manque d’anticipation

00:02:00

4. Les giratoires – La règle et les pièges - Parce que c’est la
demande la plus exprimée lors de formation

00:04:10
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5. Gestes et postures - - Très souvent demandée par le
CHSCT , en effet, le mal de dos est une vraie problématique

00:03:00

6. L’instant T du constat amiable - Parce que 3 conducteurs
sur 10 prennent des tords qu’ils n’avaient pas

00:02:00

7. Faire le tour de mon véhicule – Les pièges en
stationnement

00:02:30

8. Courtoisie au volant – Les bases de la courtoisie et du
savoir vivre ensemble sur la route

00:03:38

9. Eco-conduite – Diminuer votre consommation de 20%
c’est très facile avec nos conseils
9.1 Eco-conduite – Les bases
9.2 Eco-conduite – Diminuer votre consommation de
carburant de 20% et vos freinages de 50%, c’est très facile
avec nos conseils. Objectif moins de consommation donc
moins de pollution

00:03:49

00:14:24

Réduire le risque routier, c’est facile et rentable…
N’attendez plus, rencontrons-nous !

contact@lvrfleet.com- 02 41 59 00 00
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