https://lvrfleet.com/

Les journées
sécurité routière
#securitéroutièreautravail

Classement des accidents par familles:
https://lvrfleet.com/

Les accidents se classent en 3 familles:

• Circulation
• Manœuvre
• Stationnement (sinistre)

Lors de vos journées sécurité,
agissons ensemble
sur les principales causes de ces accidents !

A consulter également notre offre d’accompagnement pré et post journées sécurité

La répartition des accidents :
https://lvrfleet.com/

* Les règles sont celles du code de la route dont la vitesse, le téléphone, l'alcool, les stupéfiants...

Les 6 ateliers prioritaires d’une journée sécurité routière :
https://lvrfleet.com/

Nos ateliers ciblent 99 % des causes des accidents !
ATELIER 1: Manœuvre et stationnement - Sur le parking – 01:00
ATELIER 2: Distance et intervalle de sécurité – 30 mn & Anticipation – 30 mn - Sur le simulateur de
conduite – 01:00
ATELIER 3: Anticipation Fatigue - Stupéfiants - Médicaments - En salle 1 – 01:00
ATELIER 4: Connaissance et application des règles –Code de la route - En salle 2 – 01:00
ATELIER 5: Rédaction du constat amiable - En salle 3 – 1H00
ATELIER 6: Conseils et Questions / Réponses - En mode conférence/débat – 01:00
ATELIERS OPTIONNELS (5)
Nous vous proposons un outil pour vous accompagner dans la mise en place de vos journées sécurité.
Prévoir 10 mn entre les ateliers

Atelier 1: Manœuvre et Stationnement sur un parking – 60 mn
50 % des accidents surviennent lors de manœuvres
8% des accrochages surviennent lors d’un stationnement…

https://lvrfleet.com/

 Gestes et postures
 Manœuvre et stationnement :
 Exercice de manœuvre sur un parking :
 Manœuvre à main
 Manœuvre à contre-main
 Créneau
 Stationnement : Projection diaporama : les pièges du stationnement
 Choisir sa place de parking n’est pas anodin
 Distance de sécurité à l’arrêt en circulation
 Les angles morts en manœuvre
 Les pneumatiques – Les pressions, l’usure, le changement
Retour à la Liste des ateliers

Atelier 2.1: Distances de sécurité sur simulateur – 30 mn
47% des accidents sont liés à une distance et intervalle de sécurité
non respectée…

https://lvrfleet.com/

 Distances et intervalles de sécurité :
 Que dit la règle ?
 Distance de sécurité en périurbain
 Dépasser et être dépassé.
 Les nouveaux équipements :
 Le régulateur adaptatif
 Son utilisation
 Les pièges au début de son utilisation

Retour à la Liste des ateliers

Atelier 2.2: ANTICIPATION sur simulateur – 30 mn
27% des accidents sont liés à un manque d’anticipation…

https://lvrfleet.com/

 Distance parcourue pendant le temps de réaction:
 Distance d’arrêt sur route
 Sèche
 Mouillée
 Avec ou sans ABS
 A 80 km/h, à 110 km/h et à 130 km/h
 Lire la route:
 La recherche d’indices formels et informels
 L’accident est une somme d’évènements avec un élément
déclencheur
 Les facteurs impactant le temps de réaction
 Téléphone, fatigue, trajet quotidien et habituel Domicile-Travail,
« Que se passe-t-il lorsque vous lisez un SMS au volant? »
 Les angles morts en circulation
Retour à la Liste des ateliers

Atelier 3: ANTICIPATION - Atelier Parcours fatigue et addictions – 60 mn

27% des accidents sont liés à un manque d’anticipation…

https://lvrfleet.com/

 Les facteurs impactant le temps de réaction et donc la
distance parcourue pendant ce temps:
 Fatigue
 Alcool, stupéfiants, médicaments
 Les charges mentales
 La vision de nuit
 La routine
 Les trajets réguliers
 Les nouveaux équipements :
 l’alerte au franchissement de ligne
 Le freinage d’urgence
 Projection des films complémentaires aux autres ateliers:

Les
giratoires

Distance de
sécurité

Ecoconduite

Retour à la Liste des ateliers

Atelier 4 : Je révise mon Code de la route – 60 mn
24% des accidents sont liés à une mauvaise connaissance ou
application des règles…

https://lvrfleet.com/

 Je révise mon code
 Les nouveaux panneaux
 Les trajectoires et la communication dans les
giratoires
 Le barème de retrait de points

Retour à la Liste des ateliers

Atelier 5 : Rédaction du constat amiable – 60 mn
7 conducteurs sur 10, lors de la rédaction du constat amiable,
prennent des torts qu’ils n’avaient pas au moment de l’accident…

https://lvrfleet.com/

 La bonne méthode pour rédiger un constat amiable
 Dessiner le croquis
 L’instant T
 Les pièges du constat
 Les cas IDA

Retour à la Liste des ateliers

Atelier 6: Conseils en mode conférence – 60 mn
Nous sommes 40 millions de conducteurs en France.
https://lvrfleet.com/
30 % d’entre nous transmettons des conseils à nos proches.
La source de ces conseils pour 80% d’entre nous?
« ON M’A DIT QUE… »
 Les bons conseils lorsque un animal traverse la route
 Les bons conseils sur la conduite hivernale et les précautions à prendre
 Jeux : A partir d’un jeu de 32 cartes, chaque participant tire une carte avec
une question et tente d’y répondre – les formateurs complètent les réponses
 Questions / Réponses : On m’a dit que !
 Débriefing de la journée - Remise de livrets Eco-Sécurité®
A l’issue de cette journée, nous vous invitons à afficher nos AMAC (Affichettes
Machine A Café)…. Et à diffuser nos films de prévention
Retour à la Liste des ateliers

Autres ateliers possibles pour cette journée
https://lvrfleet.com/

ATELIER 7: Eco-Conduite
Sur le simulateur de conduite – 01:00
ATELIER 8: Ma voiture est-elle prête au départ ? Sur le parking –
01:00
ATELIER 9: L’équipement du motard
En salle – 01:00
ATELIER 10: Voiture tonneaux
Sur votre parking – 00:30
ATELIER 11: Simulateur de choc frontal
Sur votre parking – 00:30

Retour à la Liste des ateliers

https://lvrfleet.com/

A consulter également :
notre offre d’accompagnement pré et post journées sécurité

Retour à la Liste des ateliers

Intervention sur toute la France

Siège social
2 rue de la levée - 49400 SAUMUR
02 41 59 00 00 – contact@lvrfleet.com

