10.1

prévention routière
formation aux fondamentaux
de la sécurité routière (13h00)

OBJECTIF DE LA FORMATION :

Maîtriser les principes organisationnels et structurels afin de mettre en oeuvre une salle de gestion de crise et gérer avec efficacité
un accident majeur dans le cadre du plan blanc.

PERSONNES
CONCERNÉES

Toute personne volontaire
souhaitant améliorer
ses connaissances du
code de la route, son
comportement au volant et
apprendre à intervenir sur
une situation d’accident.

LIEU
DE FORMATION

DURÉE
DE FORMATION

Sur site de préférence ou chez

1 à 2 jours

SP ENSEIGNEMENT

NOMBRE
DE PARTICIPANTS

Groupes de 4 à 12
candidats.

31, rue de l’Alma,
92400 COURBEVOIE

4

PROGRAMME :
1

Révision du code de la route :
- révision des panneaux
- révisions des règles de circulation
- évaluation de son niveau de connaissance

2

L’accidentologie en France :
- répartition par catégorie des usagers
- les facteurs d’accidents (alcool, téléphone, vitesse..)
- exercice de sensibilisation

3

La gestion des sinistres :
- chronologie d’une intervention (accident)
- initiation au secourisme routier :
analyse de la situation
protéger
alerter les secours
éviter le sur-accident
le risque d’incendie
le secours aux blessés

Après l’accident :
- comment remplir un constat
- applications « Smartphone »
- responsabilités (pénale et civique)
- exercices d’application (motard et/ou piéton renversé…)

SUIVI ET EVALUATION :
Une attestation globale sera transmise à l’organisme à l’issue de
la formation. Une feuille de présence sera signée par l’ensemble
des participants. Il sera procédé à un test d’évaluation du code de
la route afin d’évaluer le niveau de connaissance des stagiaires en
début de stage.

INFOS PRATIQUES :
ANIMATION PÉDAGOGIQUE :
70 % théorie
30 % mise en application
Formation délivrée par des professionnels du secour
et moniteur auto-école.

01 47 47 17 78

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES :
Vidéo projecteur, cours PPT, documents de référence.

contact@spenseignement.com

www.spenseignement.com

