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PROGRAMME DE FORMATION 

SENSIBILISATION AUX RISQUES ROUTIERS EN ENTREPRISE 
 

Public visé : 

 Toute personne titulaire d’un permis de conduire en cours de validité, utilisant un véhicule pour 
des missions professionnelles ou lors du trajet « domicile-travail » 
 

Prérequis d’accès à la formation : 

 Savoir lire et écrire  

 Etre âgé de 18 ans  

 Etre titulaire d’un permis de conduire 
 
Objectifs de la formation : 

 A l’issue de la formation, les participants seront capables de modifier leur comportement afin 
d’adopter les bons réflexes au volant le tout en adéquation avec la volonté du chef d’entreprise et 
l’attitude citoyenne du salarié. 

 
Durée : 

 1/2 journée soit 4 heures 
 
Nombre de participants : 

 Minimum 5 et maximum 10 participants par session 
 
Modalités pédagogiques : 

 Travail alterné entre formation théorique et mise en situation pratique  

 Adaptation à l’expérience et aux besoins spécifiques du stagiaire 

 Utilisation du logiciel alcosimulator®, des lunettes alcovista® et du test de Roomberg 
 
Formalisation à l’issue de la formation : 

 Attestation de la formation sensibilisation aux risques routiers 
 
Dates et lieux de la formation : 

 A définir avec l’organisme de formation 
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Contenu de la formation : 
 

1 – Test du code de la route  
 Test de 40 questions similaire à un examen du code de la route 
 
2 – Historique du permis de conduire  
Chiffres clefs sur les mesures prises et la mortalité sur les routes de 1975 à nos jours 
Définition du permis à point 
La perte de points (causes et conséquences personnelles/professionnelles) 
La récupération des points (délais, modalités, critères) 
 
3 – Les risques routiers professionnels 
Comprendre les enjeux de la prévention du risque routier en entreprise 
Comprendre la différence entre le risque mission (accident de travail) et le risque trajet 
 
4 – Responsabilités pénales  
Responsabilités du chef d’entreprise 
Responsabilités du salarié 
 
5 – Chiffres, causes de la mortalité routière et sanctions 
La vitesse 
L’alcool et les stupéfiants au volant  
Le téléphone au volant 
La fatigue et la somnolence 
 
6 – Eco-conduite et entretien du véhicule  
Comment adopter un comportement citoyen afin de réduire notre impact environnemental 
Comment réduire sa consommation de carburant 
Comment « économiser » son véhicule, le faire durer dans le temps et limiter les frais 
 
7- Connaitre le comportement à adopter en cas d’accident et savoir remplir un constat amiable 
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