
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILISATION AUX RISQUES ROUTIERS  

 

FORMEZ LE PERSONNEL DÉSIGNÉ AUX RISQUES ROUTIERS  

      Formation en intra-entreprise (dans vos locaux)                           Formation inter-entreprises 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
  
De permettre au collaborateur de mettre en œuvre les différents moyens de premiers secours à disposition pour lutter contre un départ de feu. 

PUBLIC : 

Conducteurs/trices réguliers de véhicules légers ou lourds. 

 

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES : 

• Comprendre l’impact de l’hygiène de vie (sommeil, alimentation, 
stress…) sur la conduite de véhicules légers ou lourds 

• Prendre conscience de son attitude au volant et identifier le 
comportement en adéquation avec une conduite responsable 

• Saisir la nécessité de prendre en compte le fonctionnement des 
autres usagers de la route 

• Connaître les risques liés à la consommation d’alcool, 
médicaments … 

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES : 

• Remise d’un livret à chaque participant reprenant tous les thèmes 

abordés 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES : 

• Articles L4121-1 et suivants du Code du travail  

 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
PRÉREQUIS : 

• Être titulaire d’un permis B, C ou CE, D ou DE en cours de validité 
• Pour les conducteurs de véhicules lourds, être titulaire d’une 

FIMO marchandises/voyageurs ou attestation équivalent FIMO 

DURÉE :  

• 7h00 soit 1 jour 

EFFECTIFS :  

• Effectif minimum : 1 participant 
• Effectif maximum :10 participants 

MAINTIEN DES CONNAISSANCES : 

• Le recyclage est préconisé tous les 5 ans 

ATTRIBUTION FINALE : 

• Attestation individuelle de formation 

MATÉRIELS : 
 
Paper-board, Vidéoprojecteur, photos et vidéo illustrant les différentes 
situations  

 
CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 
Cette formation ne fait pas l’objet d’une 

évaluation des acquis et des compétences. 
 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Alternance d’apports théoriques, témoignages et 

échanges, analyse de pratiques. 

 

INTERVENANT(S) 

Formateur spécialisé en sécurité routière 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

THÉORIQUE  

Généralités 

Accidents, statistiques 

Réglementation 

Ceinture, pack sécurité, rappel du code de la route 

Comportement du conducteur 

Hygiène de vie 
 

• L’alimentation et les repas 

• L’hygiène corporelle 

• La sobriété (alcool, drogues, médicaments) 

• L’environnement familial/professionnel 
 

Alimentation 
 

• Les conséquences d’un repas équilibré 

• Les boissons 
 

Consommation d’alcool 
 

• Les effets de l’alcool 

•  Le taux d’alcoolémie autorisé en France 

• Les risques liés en fonction du taux d’alcoolémie 

• Le calcul d’un taux d’alcoolémie 

• L’élimination de l’alcool au niveau physiologique 
 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 
Médicaments et drogues 
 

• Les accidents liés à la prise de médicaments et de drogue 

• L’automédication 

• Les traitements médicamenteux sur prescription de médecin 

• Les drogues 

• L’impact de la consommation de médicaments et de drogue 
 

Fatigue et stress 
 

• Les causes 

• Les effets 

• Les signes 

• Les remèdes 

• Les cycles de sommeil 
 

 

SENSIBILISATION AUX RISQUES ROUTIERS  

Corsaire Sécurité Défense 
  

Route de Lurin – BP 132 
97133 Saint Barthélemy 
 

06.90.39.57.46 
 

aurelien.rasse@icloud.com 
 

www.corsaire-securite-defense.fr 
 

N° SIRET : 851 171 801 00018 
N° OF : demande d’immatriculation en cour disposition prévue par le code du travail article R. 
6351-5 
 


