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LE RISQUE ROUTIER
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Sensibilisation
aux risques routiers
PRÉVENTION DU
RISQUE ROUTIER
PROFESSIONNEL
EN ENTREPRISE
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Le formateur intervient en groupe sur
la démarche de prévention et la maîtrise
du risque routier :
• accidentalité ;
• responsabilités civiles et pénales ;
• management des bonnes conduites.
Durée : 1/2 journée
Participants : de 2 à 10 personnes
Intervenants : managers ou RH
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AUDIT
DE CONDUITE
Un enseignant de la conduite, propose en
voiture, en situation de travail de :
•repositionner l’acte de conduite comme un
acte de travail ;
•c
 onnaître les enjeux de la sécurité routière ;
• mettre en œuvre une conduite
anticipative.

Durée : 1/2 journée
Participants : pour les salariés confrontés
aux risques routiers
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AS DE LA ROUTE
IRP AUTO Solidarité-Prévention
propose un jeu pédagogique de sensibilisation aux risques routiers. Le
jeu est évolutif et pourra être enrichi
avec des contenus « métier » spécifiques. À ce jour, il existe une version
originale et une version spéciale
« vendeurs itinérants ».
i
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OBJECTIFS :

•P
 roposer une sensibilisation ludique sur
la thématique du risque routier ;
• Maîtriser le risque routier en entreprise ;
• Connaître les enjeux de la sécurité routière ;
• Aborder le risque routier sur le plan
conduite professionnelle et personnelle et
en fonction du type d’utilisateurs (voiture,
camion, 2 roues, piéton).

INTERVENTION :
Durée : 1 h 30
Participants : de 9 à 20 personnes
Intervenants : entreprises et CFA*

Encadré par des professionnels de l’éducation
routière, As de la route se joue en équipe à
travers des mises en situation, des questions/
réponses et un apport de contenus théoriques.

* Centre de Formation d’Apprentis
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AutoÉval’Prévention
AutoÉval’Prévention repose
sur 3 étapes-clés :
LE QUESTIONNAIRE
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Il vous permet de vous positionner dans votre démarche de prévention sur les thèmes :
• organisation générale de l’entreprise ;
• évaluation des risques ;
• situations d’urgence ;
• vérifications réglementaires ;
• formation.

LE RÉSULTAT

L’outil pour vous aider dans
votre démarche de prévention.
La prévention des risques en
entreprise est réglementée.
AutoÉval’Prévention vous
permettra de vous situer dans
votre démarche de prévention et
d’identifier les principales actions
à mettre en œuvre.
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Sous forme de tableau de bord, il est représentatif des actions de prévention de votre entreprise dans chacun des thèmes de prévention.

VOTRE PLAN D’ACTION
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Les résultats sont accompagnés d’explications,
de conseils et de propositions d’actions adaptées
à vos besoins. Ces résultats sont conservés dans
votre espace privé.
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Et aussi...
LES TROPHÉES
SOLIDARITÉ-PRÉVENTION
IRP AUTO Solidarité-Prévention propose les Trophées Solidarité-Prévention
pour récompenser et valoriser les actions
mises en place en matière de prévention
des risques professionnels, de promotion
et d’éducation à la santé et de solidarité.

SOLIDA

RITÉ

TION EN
PRÉVEN BLIQUE
SANTÉ PU

Candidatez avant le 31 décembre dans votre Espace
Internet Solidarité-Prévention sur : www.irp-auto.com
trophees@irpauto.fr / 01 40 69 99 71

AGIR EN SOLIDARITÉ
IRP AUTO Solidarité-Prévention propose aux entreprises, aux salariés ainsi qu’aux apprentis en situation
de handicap, d’aidant familial ou touchés par un décès,
des aides diversifiées, par exemple :
• aide et conseil aux démarches administratives ;
• aides financières favorisant le maintien à domicile et la
mobilité ;
• écoute et soutien psychologique collectif ou individuel.
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Candidater aux Trophées, c’est l’occasion
pour votre CFA de partager vos expériences
et vos bonnes pratiques en matière de prévention auprès de toute la branche des services de l’automobile.

TION
PRÉVEN UES
DES RISQNNELS
SIO
PROFES

