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CONDUIRE EN SECURITE 
 

Prévention du risque routier
 
 
 

 

Repères 

Selon les estimations provisoires de 
l'Observatoire national 
interministériel de la sécurité 
routière (ONISR), 3 259 personnes 
ont perdu la vie sur les routes de 
France métropolitaine en 2018. 
 
La mortalité des jeunes de 18-24 
ans est en forte baisse cette année 
(- 12 %) et affiche un résultat de 
près de 41% inférieur à celui de 
2010. La baisse de l’accidentalité 
(mortalité mais aussi blessures 
graves) est particulièrement 
marquée chez les jeunes 
cyclomotoristes ; en revanche, la 
mortalité des jeunes motocyclistes 
reprend en hausse notamment en 
agglomération et sur autoroute.  
 
Pour la 1ère fois, la France 
métropolitaine passe en-dessous 
des 50 tués par million d’habitants, 
avec 49 tués estimés par million 
d’habitants en 2018, un résultat en 
baisse de -3,7% par rapport à 2013, 
meilleure année jusqu’à présent. 
 
Du point de vue de la responsabilité, 
le conducteur salarié est considéré 
sur la voie publique comme tout 
conducteur. L’article L 121-1 du 
code de la route explicite le champ 
de cette responsabilité. C’est sur lui 
que pèse l’obligation de respecter 
les règles du code de la route. 
 
L’employeur est tenu à une 
obligation de sécurité vis à vis du 
salarié et doit dans ce cadre 
prendre toutes les mesures de 
prévention afin que le salarié 
puisse se déplacer et travailler en 
sécurité. Si un défaut de mesures 
de prévention de sa part est à 
l’origine d’un accident de la route, sa 
responsabilité pénale pourra être 
engagée.  

  

 

 

 

Objectifs 
Rendre les salariés acteurs de leur comportement    
sur la route en les formant à la prévention des risques 
liés à la conduite. 

Programme 
- Les responsabilités 
- La vue c’est la vie 
- Les signes de fatigue, la somnolence 
- Le téléphone mobile 
- L’alcool et la conduite 
- Les effets et risques de la vitesse, les distances de 
sécurité, de freinage 
- Le code de la route : nouveaux panneaux, ronds-
points, permis, constat… 
- L’éco conduite : les grands principes d’une conduite 
responsable (vitesse, entretien, chargement, 
régulateur…) 
- Le guide de bonne conduite 
 
Moyens pédagogiques 
- Support de formation sur Power Point et vidéo 
- Analyses de cas concrets 
- Jeux de mises en situation 
- Echanges d’expériences 

NOUVEAU: supports pédagogiques sur l’appli mobile                                                     
 
Evaluation 
Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires 
ayant assisté à l'ensemble de la formation après évaluation 
de sa satisfaction et de ses acquis par un QCM. 

Tarif  
Nous consulter 
           

 
 

 

 

 

Durée 
1 journée 
de 7 heures 
 
Délais d’accès : 
15 jours 
minimum, sous 
réserve de 
disponibilités 

Profil(s)  
stagiaires 
Tout salarié 
détenteur d’un 
permis de 
conduire, amené 
à utiliser son 
véhicule pour 
son trajet 
domicile-travail 
et/ou pour sa 
mission 
professionnelle 
(chauffeur, 
commercial, 
technicien…) 
 
Prérequis 
Être détenteur du 
permis B 

Formateur 
en prévention 
des risques 
professionnels 

Type de 
formation  
intra-entreprise 
inter-entreprises 


