ANIMATIONS
Actions de sensibilisation aux risques routiers
STAGE SUR SITE ENTREPRISE
Réf. : MA 6.5 E

Objectif
 Sensibiliser le public concerné aux risques inhérents aux déplacements à travers des tests et
de projections de vidéos.
Tests de vue
L’Ergovision permet de procéder à des tests de vision dans le but d’alerter les conducteurs sur
l’importance de la perception dans l’activité de conduite et leurs éventuelles défaillances.


Le but étant de les inciter à consulter un professionnel.

Simulateur de taux d’alcoolémie
La simulation montre par une (ou plusieurs) courbe(s) le niveau d'alcoolémie atteint puis la durée
réelle qu'il faut patienter pour que l'alcoolémie revienne à 0.


L’objectif étant de faire apparaître que nous ne sommes pas tous égaux selon nos
mensurations et notre sexe et des risques engendrés

Lunettes déformantes
Des lunettes déformantes peuvent montrer les pertes de références à plusieurs niveaux
d'alcoolisation : 0,8 et 1,5 gr d'alcool par litres de sang, de jour ou de nuit,le long de parcours réalisés
par des piétons à moins de 5 km/h. Ce que nous pensons voir n'est pas toujours la réalité.

Vidéos de sensibilisation
Thèmes : Fatigue – Alcool – Drogue et médicaments – Ceinture de sécurité – Pneumatiques –
Téléphone portable …

Durée
Activité complémentaire d’une durée variable selon la demande

Moyens mis à disposition
Simulateur de taux d’alcoolémie – Appareil de test de vision – Lunettes déformantes –
parcours piéton – moyens de vidéo projection.
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

Intervention sur le territoire
national

Animations complémentaires

Simulateur de conduite


Ateliers de tests (vue, alcool…)



Au sein de l’entreprise



Démonstration « test choc »



Dans une salle louée



Atelier 2 roues, audits de conduite…

ANIMATIONS

FICHE TECHNIQUE

Réf. : MA 6.5 E

DEROULEMENT



Durée 3h30

Stand sécurité routière
Animation complémentaire à une autre activité.

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
 Appareils de tests (simulateur alcool, vision et lunettes déformantes)
 Parcours piéton
 Supports de cours en vidéo projection

CONTRAINTES SPECIFIQUES

 Mise à disposition d’une salle équipée ou stand équipé en électricité.

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

