Suivi « Prévention »
Pour une conduite sûre et apaisée
STAGE SUR SITE ENTREPRISE
Réf. : MA 2.3 E

RECYCLAGE

Pérenniser la formation / Evaluer les compétences / Corriger les comportements

3h30

Pré-requis : avoir suivi un stage « prévention »

Contenus

Des outils Performants



Présentation des résultats précédents individuels et collectifs (stage de base)



Rappel des principes de conduite préventive

Logiciel d’audit de conduite avec
caméras embarquées.



Evaluation et Conseil en circulation filmé sur la logique du référentiel de
conduite



Analyse et auto évaluation à l’aide des séquences vidéo



Annonce argumentée des résultats et conseils personnalisés



Remise à l’entreprise d’un document de présentation des résultats



Remise à l’entreprise d’un document de présentation des résultats

AUDIT de SUIVI

Mesure de souplesse.
Supports de cours vidéo.
Véhicules équipés de doubles
commandes.

1h45

Pérenniser la formation / Evaluer les compétences

Pré-requis : avoir suivi un stage « prévention »

Contenus


Présentation des résultats précédents individuels et collectifs (stage de base)

Des outils
Performants



Rappel des principes de conduite préventive

Mesure de souplesse.



Audit de conduite sur parcours référencé : conduite sûre et apaisée



Annonce argumentée des résultats et conseils personnalisés

Véhicules équipés de
doubles commandes.



Remise à l’entreprise d’un document de présentation des résultats

Les 

OPTIONS « sur mesure »
S’ADAPTER à vos besoins

Recyclage adapté selon les options choisies lors du stage de base


Mise en situation d’urgence
o freinage d’urgence, temps de réaction et distances d’arrêt



Spécial VUL
o Prise en main, entretien, chargement, tableau de bords…



Modules théoriques divers
o Constat amiable, réglementation et sanctions, gestion des
déplacements…

SUIVI PREVENTION SUR SITE ENTREPRISE

FICHE TECHNIQUE

Réf. : MA2.3 E

RECYCLAGE

Durée 3h30

Organisation des sessions : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Déroulement d’une session


Présentation des résultats précédents individuels
et collectifs (stage de base)



Rappel des principes de conduite préventive



Evaluation et Conseil en circulation filmé sur la
logique du référentiel de conduite



Analyse et auto évaluation à l’aide des séquences
vidéo



Annonce argumentée des résultats et conseils
personnalisés



Remise à l’entreprise d’un
présentation des résultats

AUDITS

Durée 1h45

document

Lieu de réalisation

Site d’évolution



Sur site entreprise

 Salle de cours équipée.

Capacité d’accueil


6 ou 12 personnes par jour

Encadrement pédagogique



A charge du commanditaire

1 ou 2 formateurs par jour
1 jour minimum (2 sessions
minimum)

 Emplacement parking pour 2
véhicules.

Pré- requis : avoir suivi un
stage « prévention »

Organisation des sessions : 8h30 - 10h15 / 10h30 - 12h15 / 13h30 - 15h15 / 15h30 -17h15

Présentation des résultats précédents individuels
et collectifs (stage de base)



Rappel des principes de conduite préventive



Audit de conduite sur parcours référencé :
conduite sûre et apaisée



Annonce argumentée des résultats et conseils
personnalisés



Contraintes spécifiques

de

Déroulement d’une session


Conditions de réalisation

Remise à l’entreprise d’un
présentation des résultats

document

de

Conditions de réalisation

Contraintes spécifiques

Lieu de réalisation

Site d’évolution



Sur site entreprise

 Salle de cours équipée.

Capacité d’accueil


6 ou 12 personnes par jour

Encadrement pédagogique



A charge du commanditaire

1 ou 2 formateurs par jour
1 jour minimum (2 sessions
minimum)

 Emplacement parking pour
2 véhicules.

Pré- requis : avoir suivi un
stage « prévention »

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE (Recyclage et Audits)

Mis à disposition par M&A Prévention
Outils pédagogiques


1 à 2 véhicules immatriculés équipés en double commandes



2 caméras embarquées avec logiciel d’analyse et de restitution (uniquement Recyclage)



1 driver’s partner pour évaluer la souplesse de conduite et le comportement au volant (uniquement sur les audits de
conduite)



Supports de cours en vidéo projection

M&A PREVENTION
Les Raineries – Circuit des « 24 Heures ».
72019 LE MANS Cedex.

Tél : 02 43 40 25 66
Fax : 02 43 40 25 04
Email : contact@maprevention.fr

