
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prévention risque routier professionnel 

En 1983, dix professionnels de 
la sécurité routière ont choisi 
de se regrouper au sein d'une 
association. Leur objectif : 
s'unir pour mieux servir les 
intérêts des clients 

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 

Pour vos équipes 

• D’améliorer leur conduite 

• Prévenir et anticiper les risques d’accidents 

• Sensibiliser aux dangers de la route spécifique à leur 
déplacements professionnels ou de trajets 

 

Pour votre entreprise 

• Prévenir et anticiper le risque d’accident 

• Adopter une démarche de prévention du risque routier et 
répondre au document unique d’évaluation des risques 

• Diminuer les couts directs et indirects liées à l’utilisation des 
véhicules 

 

 
Lieu de formation :  
Ceforas formation  
57/59 rue Aristide Briand 
77100 Meaux 
 
Ou dans vos locaux 

 

Tarifs sur devis* 

 

*(Non soumis à la TVA) 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Module Théorique 4h 

 

• Présentation 
• Statistiques sécurité routière en entreprise 
• La tâche de conduite 
• Les limites psycho-physiologiques 
• La conduite défensive 

 

Module Pratique 3h (facultatif) 

 

• Audit de conduite  
• Apport théorique et pratique (démonstration) sur les techniques 

de conduite défensive 
• Mise en pratique de la conduite défensive 
• Conseil sur ce qui peut encore être amélioré 

 

 

Contact : 

01.74.81.66.44 

ceforasformation@hotmail.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prévention risque routier professionnel 
 PUBLIC VISE ET PREREQUIS  

• Conducteur de véhicules 
• Titulaire du permis B en cours de validité (un original sera demandé le jour de la formation) 

 
 
RESULTATS ATTENDUS 

• Amélioration des comportements de conduite au regard de la sécurité  
 
 
 
ENCADREMENT 

• Responsable pédagogique : Sébastien DELAHAYE, Gérant des CER CEFORAS FORMATION et CEFORAS, 
titulaire du BEPECASER tronc commun et mention deux roues, du Brevet d’Aptitude à la Formation des 
Moniteurs (BAFM), de la capacité à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière et d’une 
Licence en sciences humaines et sociales option gestion du risque routier. 
Exerce la formation d’enseignant de la conduite depuis 8 ans.  
Enseignant de la conduite auto et moto depuis 16 ans. 
 

• Intervenants : Un Professionnel de la Sécurité Routière titulaire du brevet d’enseignement de la conduite 
et de la sécurité routière. 

 
 
MOYENS / METHODES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Questionnaires, exposés, apports théoriques, études de cas, démonstrations et mises en situations 
pratiques.  

• Méthodes actives favorisant la participation et la compréhension 
 
 
EVALUATION DE LA FORMATION 

• Grille d’observation du formateur 
• Un questionnaire d’évaluation de fin de formation 

 
 

SANCTION DE LA FORMATION 

• Attestation de formation 
 


