CONFERENCES
Pour acquérir des savoirs ou compléter une formation pratique
STAGE SUR SITE ENTREPRISE
Réf. : MA 6.3 E

Objectif
Sensibiliser le public concerné aux risques inhérents aux déplacements et à la
conduite économique afin de tendre vers une modification des
comportements.

Thèmes


La conduite éco-préventive,



Code de la route et grandes données sécurité routière,



Risque spécifique « 2 roues »,



Risque spécifique « VUL »,



Constat amiable et comportement en cas d’accident,



Sécurité active et passive : les nouvelles technologies,



Dynamique du véhicule et physiologie du conducteur,



Gestion des déplacements,



Alcool, drogue, médicaments,



Spécifiques aux tranches d’âge (enfants, jeunes conducteurs,
séniors…),



Thèmes sur mesures…

Durée


De 1h30 à 3h00

Moyens mis à disposition
 Supports visuels (diaporama, vidéo…)
A mettre à disposition


Une salle de cours ou amphithéâtre équipé de moyens de
projection et de sonorisation

Les 

PROXIMITE & OPTIONS
DES COMPETENCES

Formateurs expérimentés et diplômés




Titulaires du BEPECASER (enseignement de
conduite et de la sécurité routière) et
formation interne
Expérience de + de 10 ans en moyenne (CDI)

PROXIMITE

Animations complémentaires

Intervention sur le territoire
national


Au sein de l’entreprise



Dans une salle louée

Simulateur de conduite


Ateliers de tests (vue, alcool…)



Démonstration « test choc »



Atelier 2 roues, audits de conduite…

CONFERENCES ½ Jour

FICHE TECHNIQUE

Réf. : MA 6.3 E

DEROULEMENT

Durée 3h30



Alternance de cours magistraux et d’animations via exercices de mise en situation.



Supports animés

CONDITIONS DE REALISATION

Lieu de réalisation


Sur site entreprise

Capacité d’accueil


Selon la capacité de la salle

Encadrement pédagogique


1 formateur

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE

Mis à disposition par M&A Prévention
 Supports de cours en vidéo projection
 Documents de synthèse remis aux participants (selon le nombre)

CONTRAINTES SPECIFIQUES
Mise à disposition d’une salle équipée
 Vidéo projection
 Sonorisation pour conférences

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

