
 JOURNEE d’ANIMATION ou FORMATION 
PREVENTION ROUTIERE & ECO-MOBILITE 

L’Éco-sécurité  
À la carte: 

pour  
collectivités, entreprises, assureurs, CHSCT, CE … 

 



Présentation  
de nos interventions 

de 1h a plusieurs jours 
 

 

 

 

 

Serenity Drive – organisme de formation en 

risque routier - propose de se  déplacer sur 

vos sites partout en France avec son équipe 

de formateurs et la logistique nécessaire 

pour organiser votre manifestation  de A a Z 

NOS FORMATIONS : 
 

-Formation éco-conduite  
 

-Formation sécurité routière 
 

-Formation éco-sécurité (mix) 

POUR QUI ? Collectivité ou entreprise 

 

A QUELLE OCCASION? Formation en ½ journée ou journée 

complète, stage de conduite, séminaire d’entreprise, journée 

CHSCT, journée sécurité de mairie, agenda 21, Plan de 

Déplacement Entreprise (PDE), communication événementielle, 

salon professionnel, village de prévention, opération forces de 

l’ordre … etc 

 

NOTRE PRINCIPE: sensibiliser le public en un minimum de 

temps avec des ateliers concrets et pertinents 

 

NOTRE OBJECTIF: Que vos conducteurs roulent en toute 

sérénité  

 



 

MENU à la carte: NOS ATELIERS   
 

 

 

 

 

1er secours  

Circuit 60m2 

Buggy Brousse 

pour enfants   

SIMU CHOC  

VOITURE 

TONNEAU  

SIMULATEUR VL  

RISQUES ROUTIERS 

 

SIMULATEUR 2-ROUES  



 

NOS ATELIERS   
 

 

 

 

 

1er secours  

Circuit 60m2 

Buggy Brousse 

pour enfants   

CONSTAT AMIABLE  
 et remise  à niveau code de la route   

ATELIER ZEN:  
Zone de bien-être et 

gestes de détente-

relaxation   

ATELIER 

MEDICAMENTS  

& STUPEFIANTS  

ATELIER 

ALCOOLEMIE 

PERTE 

D’ADHERENCE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS FORMATIONS EN ECO-CONDUITE  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS FORMATIONS EN ECO-CONDUITE  



Présentation  
  de noTRE STRUCTURE MOBILE   

 



OPERATION CAFE -DEMO  
ou PAUSE DEJ’  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCEPT: Parce que le temps de vos 
collaborateurs est précieux , nous intervenons 
pour une sensibilisation collective. Pendant  30 
à 60 minutes, 1 formateur propose une 
démonstration juste à l’extérieur de votre 
entreprise à l’heure du  café sur un thème au 
choix: 

 

 1: PREVENTION DU RISQUE ROUTIER Démo 
PREVENTION pour évaluer les distances et les 
vitesses en rappelant les bases de la sécurité 
routière; 

 

 2: ECO-CONDUITE 

 Quelques rappels et exemples pour adopter un 
comportement éco-citoyen au volant, économiser du 
carburant et limiter les rejets de CO2.  

 

 3: LE COVOITURAGE ET L’ECO-MOBILITE  

 

 4: ZONE ZEN: contre le stress et la fatigue au volant  
et pour un bien être et une meilleure hygiène de 
vie. 

  

 5: ATELIER ALCOOL : Les gestes pour comprendre les 
dangers liés à la conduite en état de fatigue ou 
d’alcolémie: 

 Tapis de simulation d’alcolémie, logiciel d’attente – 
descente, alcoborne, démonstration de gestes de 
stimulation de la vigilance 



CHALLENGE (ou stage)   
sur CIRCUIT AUTOMOBILE  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serenity Drive organise chaque année des 

séminaires, challenges  ou journées sur 

circuit automobile partout en France.  
Minimum : 20 pers. 

Au menu, de grandes possibilités depuis le challenge du meilleur pilote sur 

circuit jusqu’aux exercices classiques  sur piste: évitement d’objets fixes et 

mobiles ,  perte d’adhérence ( piste mouillée ou roulettes / skid concept) , 

freinages avec freinographe,  slalom, challenge d’éco-conduite, formations à la 

conduite préventive, etc… 

PRISE EN CHARGE OPCA possible  



 
ACCOMPAGNEMENT  

PERSONNALISE  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION A DISTANCE  

La petite piqure de rappel indispensable pour ancrer les acquis d’un jour! 

Au choix: 4  modules de formation à distance 



PACK COMM’UNICATION  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



le risque routier est le premier risque professionnel en 

entreprise. N’attendez plus avant d’agir! 

 

• Le Document Unique -Obligatoire en France par 

décret depuis 2002- reconnait que les actions de 
prévention des risques sont utiles 
 

 Extrait de l’Article L.230-2: 

 

 I – Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs 
de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures 
comprennent des actions de prévention des risques professionnels, 
d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une 
organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces 
mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 
l’amélioration des situations existantes. 

 

 II – Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues ci-dessus 
sur la base des principes généraux de prévention suivants : 

 Eviter les risques  

 Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités  

 Combattre les risques à la source  

 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 
l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et 
l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés 
au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L.122.49 ; 

 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la 
priorité sur les mesures de protection individuelle  

Ils nous ont fait confiance, 

 faîtes comme eux: 

POUR UNE ACTION UTILE, reconnue par la loi: 



NOTRE PRESTATION 
chez vous, partout en France  

 

 DUREE de la prestation: de 1h à plusieurs jours  

 

 LIEU: intervention toute France et pays limitrophes notamment  

Suisse, Belgique- Luxembourg + DOM-TOM. 

          Site du client, circuit ou piste de sécurité à proximité 

 Langues de nos animateurs : Français – Anglais sur demande 

 

 ACTIVITES: stages de conduite éco-sécurité 

 Organisation d’un village prévention / éco-mobilité  

 Conférences ou nombreux  ateliers thématiques au choix 

  

 EQUIPE: 17 formateurs répartis toute France 

 Serenity Drive dispose du label Codes Rousseau et a intégré plusieurs  

réseaux professionnels en gestion du risque routier et bénéficie de 

leur expertise nationale et de leur  parc matériel  pour répondre a vos 

demandes de très grande envergure.  

 TARIF: SUR DEVIS  (si formation, vérifiez auprès de votre OPCA sa 

prise en charge)  Forfait déplacement  

 Dans le cadre de notre charte de développement durable, 

compensation carbone de l’événement  possible auprès de 

Fondation Yves Rocher (je plante un arbre)  ou goodplanet.org  

 (Yann Artus- Bertrand) 

 

 Merci de noter que les repas de midi  sont à la charge du client. 

 

NOTRE MATERIEL PROFESSIONNEL: 

1 Voiture-Tonneau 4 places 

6 simulateurs de conduite  

1 simulateur 2 roues (scooter –moto) 

1 SEMI-REMORQUE avec véhicules équipés 

Skid car pour perte d’adhérence 

2 Freinographes, 3 éco-mobil  

4 parcours de simulation d’alcoolémie 

4 alcobornes, 2 bornes Eco-drive 

1 circuit géant pour enfants 

1 plateforme e-learning 



www.serenitydrive.com 
 Mathieu Goussé 

Responsable de secteur 

 Serenity Drive  

mathieu.gousse@gmail.com 

02 40 65 99 84 / 07 61 69 45 29 

Changeons de conduite !  

Serenity Drive  SARL au capital de 36000€  RCS Nantes 521 135 475  

Organisme de formation professionnelle continue enregistré sous le n° d’activité 52 44 06167 44.  

Siège social : 16 rue de Champagne 44700 Orvault.  Centre de formation  321 route de Vannes 44800 St Herblain    Intervention toute France      

  Bases à Nantes, Rennes, Paris, Lyon et dans de nombreux sites et circuits sur 90 sites proches de chez vous  

 TEL: 06 62 83 82 33    Tel: 02 40 65 99 84   cjanvier@serenitydrive.com Tous droits déposés.  

CONTACT 

« Les économies n’arrivent jamais par accident. Formez 

vos collaborateurs pour rouler en toute sérénité » 

mailto:mathieu.gousse@gmail.com
mailto:contact@serenitydrive.com

