Prévention du Risque Routier et Eco-conduite
CORREZE FORMATION
Aujourd’hui CER
c’est :

550 établissements
39 Formations
1 700 voitures
200 000 élèves
formés
2 000 professionnels
60 poids lourds
450 véhicules 2
roues

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
•

Sensibiliser les conducteurs aux dangers de la route (vitesse,
alcool, drogue, fatigue,…)

•

Sensibiliser les conducteurs à adopter un comportement pour
l’économie, l’écologie et la sécurité routière

PROGRAMME DE LA FORMATION
PROGRAMME PREVENTION DU RISQUE ROUTIER
•

Effets et méfaits de la vitesse : estimer la vitesse et les distances,
et évaluer les distances d’arrêt

•

Alcool, drogues et autres produites psycho-actifs, le téléphone
et la conduite : taux légaux, les effets sur la conduite, les
sanctions, les conséquences

Contact :
Tél : 05/55/27/25/60
correzeformation@orange.fr

•

La fatigue : les signes avant-coureurs

•

Le comportement et les autres facteurs d’accidents

•

Nouveautés règlementaires, et questions diverses code de la
route

DUREE DE LA FORMATION
•
•

7 heures
8h30 à 12h, et 13h30 à 17h

LIEU DE LA FORMATION
• Dans nos locaux à Tulle ou

•

Analyse de la conduite du candidat

PROGRAMME ECO-CONDUITE
•

Les enjeux relatifs à la conduite économique

•

Pourquoi et comment devenir un éco-conducteur

•

Les aides à la conduite

•

Analyse de la conduite du candidat (2 audits de conduite)

Brive, ou au sein de votre
entreprise

TARIF : Renseignement en
agence

PUBLIC VISE & PREREQUIS
•

Tout conducteur ayant un permis B en cours de validité,
pouvant le présenter au formateur le jour de la formation

Prévention du Risque Routier et Eco-conduite
CORREZE FORMATION

ENCADREMENT
• Formateur spécialisé dans la sécurité routière, titulaire du diplôme BEPECASER, et enseignant de la
conduite et de la sécurité routière
MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES
•

Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.

•

Salle de cours, vidéo, diaporama

•

Véhicule catégorie B

EVALUATION DE LA FORMATION
•
•

Feuilles de présence émargées par les stagiaires
Un questionnaire est utilisé pour mesurer la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités
pédagogiques du formateur, les méthodes et supports utilisés…

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation

