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Présentation 

Le risque routier est aujourd'hui le premier de tous les risques professionnels quant au nombre de 
décès provoqués. 
L'accident de la route est à la fois un accident de trajet et un accident de travail. Sont 
principalement exposés les personnels itinérants : conducteurs routiers, commerciaux, salariés de 
chantiers du BTP, les technico-commerciaux, les visiteurs médicaux, les livreurs, les coursiers ... 
 
Ces accidents de trajet et de mission représentent un tiers de déclarations d'accidents mortels du 
travail. 
Ces risques engendrent des coûts humains et économiques très importants. 
 
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, 
“ Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé 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 …”. 
 
 
A travers ce document, c’est la réflexion préventive qui est proposée aux conducteurs utilisant de 
façon régulière ou occasionnelle un véhicule automobile.. 
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La Sécurité routière 

De nombreux conducteurs ont des accidents non pas parce qu’ils prennent des risques délibérés mais parce 
qu’ils ne perçoivent pas le risque, n’ont pas conscience des risques pris et ne comprennent pas a posteriori. 
Comment peut-on développer chez les conducteurs la capacité d’observation et d’analyse d’une situation afin 
que ceux ci puissent envisager les scénarii les plus défavorables, prendre la bonne décision et réfléchir à leur 
usage de la route ? 
Placé sous le signe de la dynamique de groupe, cette proposition a pour objectif d’appréhender 
collégialement le risque pour ensuite aborder une phase d’auto-diagnostique. 
Il importe de faire réfléchir les participants sur des notions qu’ils n’ont pas ou peu l’habitude d’aborder ou 
d’entendre avec d’autres usagers. 
Pour cela, le formateur centre l’activité (écoute et régulation des échanges) sur le débat en respectant un fil 
conducteur. 
 

Objectif - Susciter des réflexions sur l’analyse, la gestion et la maîtrise du risque routier 

Contenus - Questionnaire d’auto-évaluation ; 
- Permettre une réflexion individuelle et collective sur la sécurité routière, et nos choix de 

conduite ; 
- S’auto-évaluer en terme de connaissances et d’analyse de la situation ; 
- Faire émerger les différences perceptives ; 
- Avoir des notions de psycho-physiologie et de physique ; 
- Comprendre le système HVE et la prédominance de l’activité humaine. 

 

Durée - 7 heures. 
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L’analyse de l’accident 
 

Mieux comprendre les mécanismes d'accident permet aux conducteurs d'avoir des comportements plus 
réfléchis, et donc mieux adaptés aux dangers de la circulation. 
Il s'agit de faire découvrir qu'un accident est toujours le résultat de la conjonction défavorable de facteurs liés 
à l'environnement routier, aux véhicules impliqués, et bien sûr à l'Homme. Il s’agit d’identifier et de remonter les 
causes de l’accident ou de l’incident jusqu’à trouver son origine, afin de mettre en place des mesures permettant 
d’éviter que l’événement ne se reproduise. Au delà de la compréhension du processus de construction d'un 
accident, le conducteur va découvrir quelques vérités que nous avons tendance à occulter :  
- celui qui a un accident ne voulait pas avoir d'accident ; 
- un accident n'est pas le fait du hasard ou de la fatalité ; 
- il y a très peu de différence entre un accident grave et un "presque accident", si ce n'est les conséquences. 
 

Objectifs - Analyser un accident routier de trajet ou de mission pour mieux en comprendre la 
construction ; 

- Savoir relier des éléments de connaissances sur le fonctionnement d’un individu à la réalité 
d’une situation de conduite ; 

- Comprendre la dynamique de l’équilibre du système HVE 
- Prendre conscience de certaines lois physiques sur un véhicule 

 

Contenus 
 

- Lois physiques (énergie cinétique, force de guidage, distance de freinage …) 
- Distance de sécurité et distance d’arrêt 
- Temps de réaction, perception et anticipation 
- Adhérence (conditions, coefficients …) 
- Déformations du véhicule, sécurité active et passive … 

 

Durée - 7  heures 
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La Gestion du Permis de Conduire 

Le permis de conduire est un certificat de capacité, obtenu après une formation et un examen, attestant qu'une 

personne est apte à occuper l'espace public de circulation sans mettre en danger sa vie et celle des autres. 

Il s'agit d'un outil de mobilité indispensable et un véritable passeport professionnel et social. 

La vocation de la présente séquence n'est pas d'expliquer les épreuves et modalités des différentes catégories, 

ni de chercher à contourner un système. 

L'objet est d'essayer d'aider les conducteurs et chefs d'entreprise responsables à mieux comprendre cet outil 

pour mieux le gérer; il importe de protéger ce bien précieux. 
 

Objectif - Mieux connaître le permis de conduire pour mieux le protéger. 
 

Contenus 
 

- Questionnaire d’auto-évaluation ; 
- Le permis de conduire (délivrance, conditions de maintien, rétention, suspension 

administrative et pénale, invalidation) ; 
- Le permis comme outil d’emploi ; 
- Les droits et obligations des employeurs et des salariés ; 
- Les idées reçues ; 
- Le permis à points ; 
- L’information fiable ; 
- L’infraction volontaire et l’infraction involontaire. 

 

Durée - 7  heures 

 

Ce module se veut une séquence de sensibilisation quant à la gestion du permis de conduire. Il n’est pas prévu 

à l’issue d’accompagnement ou d’assistance dans ce cadre 
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La Conduite éco 

 
Comment utilise-t-on son véhicule ? Quel rapport entretient-on avec lui ? Dans quelle mesure il est possible 
d’organiser ses déplacements ? Ses réponses personnelles aux problèmes de déplacement influent très 
directement sur la consommation, l’usure et les rejets nocifs des voitures.  
L’éco conduite est un nouveau style de conduite qui permet de réduire les émissions de CO2 et la 

consommation sans pour autant obligatoirement diminuer sa vitesse moyenne. Il s’agit de visiter ses pratiques 

et ses habitudes, et éventuellement d’y apporter des corrections, que ce soit en ville ou sur les grands axes, 

mais aussi quelque soit le véhicule. 

Adopter l'éco conduite, c'est avant tout adopter une conduite économique, c'est-à-dire une conduite 

intelligente, citoyenne et responsable. Il suffit de s’y mettre …  
 

Objectifs - Comprendre l’opportunité d’une démarche de conduite éco-citoyenne dans un cadre tant 
professionnel que privé ; 

- Optimiser ses techniques et attitudes de conduite ; 
- Evaluer son comportement et sa performance écologique ; 
- Ancrer l’entreprise dans une démarche éco-citoyenne. 

 

Contenus - Questionnaire d’auto-évaluation 
- Apports théoriques, notamment concernant les différentes stratégies de conduite à mettre en 

place pour optimiser sa gestion d’énergie. 
 

Durée - 7  heures. 
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Méthode pédagogique 

 

Guider, ce n’est pas mener, diriger, prescrire ou contraindre. C’est aider celui qu’on guide à 
découvrir lui-même son chemin. 
 
Le participant est reconnu comme possédant des éléments de connaissances ou des représentations du 
contenu à acquérir. 
Par la méthode interrogative, le formateur dirige, et fait découvrir par une progression appropriée et ordonnée les 
contenus. Il fait participer, réfléchir, en posant des questions ciblées et en provoquant un échange ou un débat. Il 
permet aux participants de construire leurs connaissances ou de faire des liens et de donner du sens à des 
éléments épars. 
Cette méthode suscite l’activité intellectuelle des stagiaires qui doivent réfléchir avant d’apporter eux-mêmes des 
réponses. Les moments libres de débat permettent de faire part de ses expériences, de ses opinions…Chacun 
des participants est invité à formuler ce qu’il sait, ce qu’il pense, ce qu’il se représente … 
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Le formateur 

 
La richesse et la complémentarité de mes formations* et de mes expériences** accumulées depuis plus de 25 
ans me permettent de vous faire partager mes compétences dans le domaine de l’animation et de la sécurité 
routière. 
 
Mes objectifs : 

- Etre acteur en prévention au sein des entreprises ; 
- Conseiller, sensibiliser et former vos clients à la sécurité routière ; 
- Optimiser les compétences de vos clients, tout en répondant à une obligation légale ; 
- Accompagner les entreprises dans la mise en place d’une Sécurité efficace. 

 
 
 
 
 

 Formations et diplômes 

- BEPECASER 1987 (Brevet pour l’Exercice Professionnel de l’Enseignement de la conduite Automobile et de la SEcurité Routière, tronc commun + mention « deux 
roues ») 

- IDSR (Inspecteur Départemental de Sécurité Routière) dans le cadre du Programme REAGIR de 1988 à 1999 
- BAFM 1996 (Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs d’Auto-Ecole) 

- Label Post Permis 2000 
- Certification d’animateur Sécurité Routière 2002 
- FPA 2007 (Formateur professionnel des Adultes titre AFPA) 

- CCPCT 2010 (Certificat de Compétences Professionnelles de Conducteur de Taxi) 
- Acquérir les bases en prévention des risques professionnels 2014 
- … 
 
**  Expériences 

- Formation initiale et continue du conducteurs voiture et moto 
- Enquêteur dans le cadre du programme REAGIR sur le département 37 

- Formation initiale des conducteurs routiers 
- Formation initiale et continue des conducteurs de taxi 
- Formation initiale et continue des enseignants de la conduite et de la sécurité routière  

- Elaboration de documents pédagogiques  
- Webmaster du site www.bepecaser.org   
- … 

http://www.bepecaser.org/
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Notes personnelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est considéré comme une base de discussion.  

Une formation « sur mesure » peut être étudiée afin de s’adapter aux besoins spécifiques des entreprises, de 

leurs attentes, de leurs contraintes opérationnelles…. Un programme adapté peut alors être réalisé. 

 

Je reste à votre disposition afin de vous aider dans votre démarche de prévention. 
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