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1 PROGRAMME DE FORMATION RISQUE ROUTIER 

 

Objectifs de la formation : 

Acquérir les compétences théoriques nécessaires à la prévention du risque routier.  

Comprendre le risque routier pour assurer sa sécurité  

 

Les participants : 

Toute personne qui est amenée à conduire un véhicule 

 

Prérequis :  

Aucun 

 

 

Méthodes pédagogiques : 

Découverte, exposé, participative, applicative (exercice d’application). 

 

 

Méthodes d'évaluation : 

Par le formateur :  

Une évaluation formative se fait tout au long de la formation 

Un QCM en fin de formation pour permettre au formateur d’identifier les axes d’amélioration 

et apporter une correction ou un complément d’information si nécessaire. 

 

Durée : 

Formation : 

Risque routier 

Durée 

1 jour soit 7 heures 

Validation :  

Attestation de suivi  de formation 

 

 

Effectif par groupe :  

4 à 10 personnes 

 

Lieu : A définir  

Dates : A définir 

Horaire : A définir  

L’intervenant : Spécialiste du risque routier 
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2 PROGRAMME DE FORMATION RISQUE ROUTIER 

JOUR 1  

 

 

 

 OUVERTURE DE LA FORMATION. 

 

Présentation de l’animateur. 

Présentation des apprenants et de leurs attentes. 

Présentation des objectifs et des méthodes pédagogiques et d’évaluations. 

 

 INTRODUCTION 

✓ Cadre juridique, définitions, sinistralité en France, sinistralité entreprise  

 

 POURQUOI AGIR ? 

✓ Les enjeux humains, juridiques, économiques, sociétaux et organisationnels 

 

 LES FACTEURS DE RISQUE D’ACCIDENT 

 

✓ Les déterminants du risque d’accident routier, liés au conducteur, aux 

comportements, aux attitudes, aux véhicules, les déterminants environnementaux 

et organisationnels. 

✓ Le danger – l’individu – le risque – la situation dangereuse – l’élément 

déclenchant 

✓ Modélisation de l’accident 

✓ Statistiques accidents de circulation et risques liés à l’entreprise : accident de trajet 

– accident de travail – statistiques 

 

 

 LES FACTEURS D’ACCIDENT LES PLUS IMPORTANTS : 

✓ le matériel (véhicule : adaptation, état, conformité), 

✓ le conducteur (comportement, aptitudes, expérience, formation, motivation), 

✓ l’organisation de l’entreprise (implantations, liaisons, communications), 

✓ l’environnement (conditions climatiques, réseau routier). 

 

 EVALUATION  

QCM, correction et complément d’information si nécessaire. 

 

 

 


