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PROGRAMME DE FORMATION AUX RISQUES ET AUX
CONSEQUENCES DES ACCIDENTS DE LA ROUTE
Durée :
2 jours (soit 14 heures) découpés en 10 actions de formation thématiques, réparties sur 2 jours.
Les horaires du stage sont : 8h15-12h30 13h30-16h30
Public concerné :
Toutes personnes, salariées ou non, envisageant de réaliser une action de sensibilisation aux risques et aux
conséquences de la conduite automobile, ou souhaitant acquérir une nouvelle qualification professionnelle pour
évoluer dans son entreprise.
Objectifs :
Acquérir les compétences nécessaires pour éviter le sur risque d’accident.
L’obtention de 4 points sur le permis de conduire si l’intéressé et en capacité de récupérer des points sur son permis
de conduire.
Validation :
La formation aux risques et aux conséquences des accidents de la route est constituée de « 10 Unités de Compétences
» qui seront valider à l’issu du stage à partir du moment où l’intéressé a suivi l’intégralité du stage.
Une attestation de stage sera délivrée.
Contenu :
VAUBAN Formations propose la formation de préparation aux risques et aux conséquences des accidents de la
route sous la forme de 10 actions de formations continues thématiques :
1 : « Une phase de présentation »
2 : « Apport de connaissance en matière de sécurité routière (données chiffrées) »
3 : « Comment se construit un accident ? »
4 : « Qu’est-ce que conduire ? »
5 : « Quelles sont nos représentations en matière de conduite ?»
6 : «Quelles sont nos attentes en matière de conduite ?»
7 : « Auto évaluation »
8 : «Le sentiment d’auto efficacité»
9 : «Influences minoritaires et majoritaires »
10 : «Stratégies d’ajustement par rapport aux risques routiers »
L’intégralité de chaque action de formation suivie permet de de valider le stage.
VAUBAN Formations vous propose plus de deux cents stages par an dans la région GRAND EST et au centre de
formation de moniteurs sis au 19 bis rue Robert Schuman 54850 MESSEIN.
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