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        Public  
Toute personne utilisant un véhicule dans le cadre 
professionnel, y compris lors des trajets domicile/travail. 
 

       Pré requis  
Être titulaire du permis de conduire.  
 

 

 

     Objectifs        Contenu 

Cette formation a pour objectif de : 
- Appréhender les principaux facteurs de 

l’accidentologie sur les trajets routiers (mission, 
trajet) 

- Mesurer les conséquences possibles des 
comportements à risques 

- Inciter les participants à prendre de bonnes 
habitudes sur la conduite économique et 
préventive.  
 

 

     Modalités d’animation  

- et apt 

Mises en situation sur simulateur de conduite.  
Exposés théoriques et pratiques.  
 
 

     Support 

 

Remise de livret stagiaire à la fin de la formation.  
 
 

     Validation 

 

Bilan effectué par le logiciel écoconduite « green cars » et 
« road star ».  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Accessibilité  

        Durée       Effectif     Tarif        Formateur             Agenda intra  

7h de formation        max 5 stagiaires                    Nous consulter     Formateur spécialisé dans  voir : www.a2s-conseil.fr 
              la prévention des risques   

Notre centre et nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 L’accès aux formations techniques fera l’objet d’une analyse avec notre référent. 

Contactez-nous   03.28.48.53.38  contact@a2s-conseil.fr 
 

Risques routiers en entreprise et Eco conduite 

- Le risque routier en entreprise  
- Les données statistiques  
- Les facteurs de risques  
- Prise en main du simulateur  
- Exercice sur la piste : le freinage d’urgence sur 

simulateur de conduite.  
- Mise en pratique d’un module aléatoire différent 

pour chacun des participants :  
Piétons/cyclistes/deux roues, bus/camion, animaux, 
conduite lors de visibilité ou adhérence réduite, conduite 
d’utilitaire en présence de vents violents, la distance 
d’arrêt et la vitesse.  

- Analyse d’un parcours sur simulateur à l’aide du 
logiciel « green car » 

- Mise en pratique des 10 commandements de 
l’éco conduite.  

 

100% de nos 

apprenants 

recommandent 

cette formation 

https://www.a2s-conseil.fr/
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