
Prévenir, Former, Sensibiliser
aux risques routiers en entreprise
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La conduite en situation professionnelle
«Des idées reçues bien ancrées chez les salariés»

Ces 5 principes sont la clé d’une conduite professionnelle, où le déplacement 
constitue un acte professionnel et sécurisé

L’acte de conduite est bien souvent 
trop peu considéré comme un acte lié 
à la mission professionnelle, et pour-
tant !
30% des accidents mortels du tra-
vail ont lieu sur la route.
2 salariés trouvent la mort chaque jour 
sur les routes de France.
Plus de 5 millions de journées de tra-
vail perdues.
Soit 5 milliards d’euros de perte de 
production pour les entreprises.
Il est nécessaire de prendre en consi-
dération cette donnée pour les entre-
prises, et prévoir dans les plans de 
formations annuels une ou plusieurs 
sessions, permettant d’anticiper les 
risques et éviter les conséquences 
dramatiques pour vos collaborateurs 
et l’entreprise elle-même.

« Je téléphone pour rentabiliser 
mon temps »

«J’ai de meilleurs réflexes que 
la moyenne»

« 70 km/h sur le periphérique.. »

«Je gagne du temps quand je 
roule vite»

« Ma voiture, c’est mon bureau...»

«J’ai l’habitude de rouler vite, il ne 
m’est jamais rien arrivé»

«Je le fais parce que tout le 
monde le fait»

«Ma conduite reflète mon style de 
vie»

‘‘

‘‘

principes
de prévention

5

Le véhicule est l’outil de 
travail, un entretien régu-

lier est indispensable

Le conducteur, aptitude à 
la conduite, état physique 

et physiologique

La réglementation, (as-
surance, permis à points, 
réglementation du travail, 

obligation du salarié et 
de l’employeur)

L’organisation, 
et l’optimisation des dé-
placements profession-
nels (planification de la 

journée, optimisation des 
déplacements, planifica-

tion des itinéraires...)

L’environnement, 
intéragit avec la conduite. 

Vérification des condi-
tions climatiques, types 

de route
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Les entreprises et les collectivités sont tenues à 
une obligation de sécurité

Des mesures sur la base des principes 
généraux de prévention suivants:

Art. L. 4121-2. - I. - Le chef d’établisse-
ment prend les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la 
santé des travailleurs de l’établisse-
ment, y compris les travailleurs tempo-
raires. Ces mesures comprennent des 
actions de prévention des risques pro-

fessionnels, d’information et de forma-
tion 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’améliora-
tion des situations existantes.

• Eviter les risques;

• Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 

• Combattre les risques à la source;

• Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la concep-
tion des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et 
des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le 
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci 
sur la santé;

 • Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;

• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par 
ce qui est moins dangereux; 

• 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; 

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

• Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Réalisation du document unique
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La majorité des dirigeants on 
conscience que leur responsabili-
té personnelle est engagée lors d’un 
accident de la circulation mettant en 
cause un employé en trajet de mis-
sion. Néanmoins à peine 50% des di-
rigeants ont conscience que leur res-
ponsabilité peut aussi être recherchée 
pour un accident intervenu au cours du 

trajet domicile/travail, et pourtant les 
conséquences peuvent être lourdes 
pour l’entreprise et son dirigeant.

En cas de négligence des règles 
de sécurité, l’employeur peut se voir 
infliger jusqu’à 75 000€ d’amende 
ou des peines pouvant aller jusqu’à 
5 ans de prison, selon les circons-
tances.

«Des économies énormes pour les entreprises»

Les accidents routiers du travail 
représentent aujourd’hui environ 3 
% des accidents du travail toutes 
causes confondues, et plus de 20% 
de  l’ensemble  des  accidents  mor-
tels  de  travail (pour  le  régime géné-
ral de la Sécurité sociale).

Un Audit peut être réalisé pour l’évaluation du risque routier au sein de votre 
organisation.
Décret n°2001-1010 du 5 novembre 2001 : réalisation du document unique 
Code du travail : article L4121-3 : obligation de l’employeur de réaliser l’éva-
luation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs 
(Légifrance)

Nos formations peuvent être prises en charge par des aides de l’état, dans 
le cadre du CPF (anciennement DIF) ou de la formation professionnelle. 

Des aides financières peuvent être accordées de votre caisse régionnale.

Réduction du taux des cotisations AT-MP.
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1ère étape

2ème étape

3ème étape

4ème étape

Un programme de formation adapté à vos besoins

Nos axes de travail

Nous évaluons les risques de l’entreprise liés à la conduite

Nous vous proposons un plan d’action
sous forme de journée(s)

Nous intervenons sur site, en salle de séminaires, ou dans 
nos locaux

Nous assurons le suivi de nos formations à travers des 
questionnaires sur une plate-forme interne

Management  des  déplacements 
Accidentologie,  gain  de  temps,  prise  
de  risque, représentations, gestion du 
stress, alternatives à la conduite

Management  des  
communications

Données pyschophysiologiques, du 
conducteur, téléphone portable, déjeu-

ners d’affaire, fatigue au volant, temps de 
réaction

Management  des  compétences
Les conséquences de la conduite sur l’en-
vironnement et sur l’entreprise, la conduite 

écolomique, audit d’éco-conduite 

Management  du parc
automobile
Les  éléments  de  sécurité  active,  pas-
sive,  contrôle technique, chargement 
des véhicules..
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Données chiffrées actuelles

« La sécurité routière c’est l’affaire de tous »

• Module  de  réflexion  sur l’étude des  causes  et  des  consé-
quences  des accidents de la circulation.

• Les principaux facteurs d’accidents

• Les catégories les plus touchées

Méthodes  et  outils:  
Vidéos,  travaux de groupe, slides powerpoint

Nos modules
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Plus fréquents

Plus graves

Coûtent plus cher

Comparaison des indices de fréquence

Comparaison des taux de gravité

Comparaison des taux de cotisation AT/MP

1 700 000
plus de

70
soit

5%
plus de

de la masse salariale
des TPE

sont consacréés aux cotisations
accidents du travail et maladies
professionnelles pour indemniser
les victimes

à cause dʼaccidents du travail
ou de maladies professionnelles

journées
perdues Par AN

journées  perdues
par  entreprise
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Mon infraction habituelle, mon pêché mignon

• Travail sur la grille d’analyse de la situation d’infraction.

• Comprendre que la commission d’infraction est corrélée à un 
contexte précis. 

• Examiner les différents déterminants à l’origine des comporte-
ments. Favoriser une prise de conscience des déterminants de la 
prise de risque sur la route. 

• Mener une réflexion sur les risques et les limites

• Evaluer son rapport à la poly-activité.

• Identifier les contextes déclencheurs d’une infraction.

• Réfléchir aux conséquences (positives ou négatives) de nos habi-
tudes de transgression. 

Capacités et limites du conducteur

• Module  de  réflexion  sur  les  limites  psychophysiologiques  du  
conducteur  face  à  l’activité  de conduite.

• « Le problème, c’est le téléphone tenu en main, moi je gère, car 
j’utilise le bluetooth ».

• « Je maîtrise ma voiture, je n’ai pas d’accident, donc je ne suis 
pas dangereux ».  

• Module de réflexion sur la tâche de conduite. 

• Analyser chacune des étapes dans la conduite.

• Comprendre les erreurs opératoires inhérentes au fonctionnement 
humain.

• Conduire c’est prendre en compte les erreurs des autres. 

Méthodes  et  outils:  
Slides  powerpoint,  vidéos,  application  sur  le  
temps  de réaction  mise  en situation avec le 
téléphone portable. Application sur l’alcool.
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« tous le monde le pense, tout le monde le fait ».

Les représentations

• Nos comportements au volant sont le résultat du font de notre 
pensée, il s’agit de nos attitudes mentales, appelées aussi repré-
sentations. 

• L’objectif est de prendre conscience des représentations sur la 
vitesse et la règle et permettre l’expression des représentations au 
sein d’un groupe.  

• Faciliter la prise de parole de chaque membre du groupe à partir 
de ses connaissances, ses aptitudes, ses valeurs, sa pratique et 
son expérience. 

Gestion de stress

Sources: Vécu professionnel du stress et son coût.

• Connaître et comprendre les mécanismes de fonctionnement du 
stress.

• Manifestations et maladies du stress.

• Découvrir  différents outils de gestion de stress. 

• L’auto-évaluation de soi et de son potentiel.

• Pratiquer, et mettre en application ces outils.

• Savoir gérer les personnalités difficiles.

• Prévention et thérapie.

• Construire sa personnalité professionnelle

• Le travail, comme source de développement personnel.
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«Je suis un leader»

Le sentiment d’auto-efficacité

• Module  de  réflexion  sur  le sentiment  d’auto  efficacité.  Je réus-
sis  toujours  ce  que j’entreprends,  je  suis  un  leader, mes  pro-
jets  aboutissent,  l’échec n’est  pas  pour  moi.  Quelle  sera donc 
ma conduite au quotidien?

Méthodes  et  outils:  
Questionnaire,Slides  powerpoint, échanges.

La théorie du nombre

Influences

• Module  de  réflexion  sur  les influences de groupe.

• « vas-y passe! allez pousse toi! »

• Nos  comportements  au  volant  sont souvent  liés  à  la  résis-
tance,  ou  non, à la pression des autres (distance de sécurité à 
l’arrière, passage du feux orange, rouge...)

• Réfléchir à l’influence de la norme, à notre capacité à faire face à 
la pression des autres et à sa responsabilité. Analyser à l’influence 
de ce que font ou pensent les autres, sur nos propres comporte-
ments 

• Développer ses compétences psycho-sociales et l’empathie. 

• Exprimer son ressenti et analyser ses propres mécanismes de 
régulations et de contrôles 

Méthodes  et  outils:  
Travaux  en  sous-groupe,  vidéos,  jeux  de  
rôle,  mise en situation, débat.
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Méthodes  et  outils:  
Vidéos, Questionnaire, Slides powerpoint. 

Le contexte scientifique

• Module  de  réflexion  sur  les conséquences dynamiques  de  la 
vitesse. 

• « Sur les petits trajets, il peut m’arriver de ne pas mettre la cein-
ture»

• « Je pense que dans ma grosse berline, je suis plus en sécurité 
que dans une petite voiture»

• « Ca va encore, je ne fais que des petits excès de vitesse »

• Mesurer les distances de freinage/Comparer les violences de 
chocs en fonction des vitesses à l’impact/Comparer les distances 
de freinages entre les différents modèles de voitures/ Parler de la 
résistance du corps humain en fonction des vitesses de chocs

• Etre capable d’intégrer ces connaissances dans sa conduite de 
tous les jours.

• Favoriser une meilleure compréhension des situations routières 
critiques à travers les scénarios types d’accidents (ex. : accidents 
d’usagers de deux roues, de piétons, de personnes âgées...). Sti-
muler l’activité prévisionnelle du conducteur. 

« Les radars sont le plus souvent placés aux mauvais endroits»

Accidentologie

• Module de réflexion sur la prise de risque

• Bulletin d’analyse des accidents corporels 

• Les paradoxes du conducteur

• L’ accident:  Fatalité ou phénomène évitable?

Méthodes  et  outils:  
Vidéos,  questionnaire de prise risque, slides powerpoint
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La conduite «écolomique»

• L’écolomie ?

• Module de compétences en éco-conduite .

• Votre  entreprise  véhicule-t-elle  une  image  positive, soucieuse 
de l’environnement ?

• Vos salariés sont-ils sensibles à la tendance éco-friendly ?
Sont-ils  même  interessés  pécuniairement  aux  économies de 
carburant?

Méthodes  et  outils:  
Travaux  en  sous  groupe,  audit  de conduite,  
aplication  des  règles  d’éco-conduite, compa-
raison de la consommation, débat.

Contrôle technique et entretien

• « J’irai changer ça quand j’aurais le temps »« L’ABS me permet 
de freiner plus court »« Je ne comprends pas la signification de 
certains voyants »

• « Le contrôle technique,je crois que c’est tous les 5 ans »

• « Je contrôle mes pneus une fois par an »

• « Je n’ai jamais changé mes balais essuie- glaces »

• Module de réflexion sur l’importance d’un contrôle et entretien 
régulier de son véhicule.

Méthodes  et  outils:  
Slides powerpoint, vidéos.



12  — AssurPermis 2016

Stage de récupération de points

• La perte de points fragilise un permis de conduire et menace la 
mobilité du conducteur. Nous vous proposons la mise en place d’un 
stage dans l’un de nos centres agrées sur le Val de Marne. Vos 
salariés pourront effectuer un stage de récupération de points de 
permis, Ils  pourront récupérer 4 points sur leur permis et retrouver 
ainsi une certaine tranquillité d’esprit et vous aussi en qualité de 
chef d’entreprie. La prévoyance est la règle d’or.

• Le stage de récupération de points de permis rassemble un 
groupe de six à vingt personnes, tous des conducteurs infraction-
nés, et est fondé sur la prise de parole, en prenant appui sur l’expé-
rience de chacun.

• Cette formation de sensibilisation a pour objectif de réfléchir en 
groupe, par des échanges sous forme de travaux élaborés ou de 
cas pratiques, à la sécurité routière et à son propre comportement 
sur la route. Les facteurs généraux de l’insécurité routière y sont 
principalement abordés. Le contenu du stage porte notamment sur 
les comportements accidentogènes tels que l’alcool, la drogue, la 
vitesse et la fatigue.

• Le stage est animé par deux animateurs, un psychologue et un 
spécialiste de la formation à la sécurité routière (BAFM), agréés par 
le Ministère des transports.

• La participation à l’ensemble du stage permet de récupérer auto-
matiquement 4 points sur votre permis de conduire (dans la limite 
de 12 points pour les anciens permis dans la limite de 6 points pour 
les titulaires d’un permis probatoire).

• Le stage peut très bien s’effectuer pendant une période de sus-
pension de permis à partir du moment où le solde de points est 
positif. Si votre solde de points est nul, vous devez vérifier votre 
dossier avec l’un de nos conseillers avant d’inscrire l’un de vos 
collaborateurs.

• Un délai minimum d’un an est obligatoire entre deux stages.
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Tests psychotechniques

Aptitude à la conduite

Nous proposons via le Vienna Test System TRAFFIC des tests psy-
chotechniques permettant de diagnostiquer l’aptitude à la conduite. 
La version du Vienna Test System (VTS) adaptée à la psychologie de 
la circulation est utilisée par plus de 1350 centres d’examens psycho-
techniques dans le monde entier. Dans 17 pays, le Vienna Test System 
est officiellement reconnu dans un contexte légal. Il sert à examiner les 
conducteurs infractionnistes, les conducteurs dont les performances 
psychiques, physiques ou cognitives sont éventuellement diminuées 
ou bien les professionnels de la route auxquels incombe une lourde 
responsabilité. 

Domaines d’utilisation

• Examen des conducteurs investis d’une grande responsabilité 
(par ex. les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus, les conduc-
teurs de véhicules d’intervention, les conducteurs de convois 
exceptionnels et de véhicules transportant des marchandises 
dangereuses, les moniteurs d’auto-école)

• Examen des baisses de performance et des attitudes dépla-
cées chez les conducteurs
En présence d’infractions consignées (par ex. abus d’alcool ou 
de substances illicites, excès de vitesse importants et répétés),

• Lorsque l’on met en doute l’acceptabilité des performances co-
gnitives ou physiques (par ex. suite à une affection neurologique, 
en cas d’une baisse des performances liée à l’âge ou lorsque 
l’on craint un manque de maturité),

• Lorsque l’aptitude psychique est mise en doute (par ex. en cas 
de problèmes psychiatriques ou d’échec répété frappant à l’exa-
men de conduite).



SARL Assur Permis
Tel: 01.53.14.71.91 / 07.68.63.49.07

5 rue Pierre Galais 94200 Ivry sur seine
Email: contact.assurpermis@gmail.com

www.auto-ecole-ivrysurseine.fr

ASSUR PERMIS formation est riche d’une  expérience de plusieurs an-
nées dans le domaine de  la prévention du risque routier.
 
L’équipe d’ASSUR PERMIS formation est composée de professionnels 
pluridisciplinaires spécialisés dans la formation à la sécurité routière.
 
Nous vous garantissons des formations sur mesure, de qualité et adaptées 
à vos besoins en prenant en considération vos contraintes organisation-
nelles et financières. Un conseiller vous accompagnera dans la réalisation 
d’une demande de prise en charge financière  par les organismes compé-
tents .
 
Nous sommes convaincus que la réduction des accidents de la route au 
travail passe par un  changement de comportement individuel et une prise 
de responsabilité de chacun (employeur et salarié)
 
C’est pour cette raison que ASSUR PERMIS formation accompagne les 
entreprises et les collectivités à former leurs dirigeants et leurs salariés 
pour devenir des conducteurs responsables.  
 
N’hésitez pas à nous contacter
 

Mme Chemame, gérante.


