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E-learning : Prévention du risque routier en Véhicule Utilitaire Léger (VUL)
Ref. RR@11-1

Durée : jour(s) / heures
Formacode : 31817

Pré-requis :

Aucune connaissance n'est nécessaire pour suivre cette formation Maîtrise de la langue française Avoir un casque audio ou disposer d'un environnement
calme

Personnes concernées :

Tout salarié, conducteur d'un Véhicule Utilitaire Léger dans le cadre de sa mission professionnelle et/ou de son trajet domicile - travail

Objectifs :

Sensibiliser les conducteurs au risque routier afin de réduire les accidents de la route. Réduire les coûts directs et indirects liés aux accidents de la route
en milieu professionnel.

Programme :

Module  1 : Quel conducteur êtes-vous? Module  2 : Témoignages et quelques chiffres. Module  3 : Conduire au travail (Les documents, être formé, avoir
un véhicule adapté, poste de conduite = poste de travail). Module  4 : Le véhicule (vérification, chargement et entretien). Module  5 : Le comportement du
conducteur (avant de prendre la route et pendant le trajet). Module  6 : Code de la route, rappel des fondamentaux sous forme de quiz. Module  7 :
Chargement et arrimage des charges (crash tests, adopter les bons gestes et postures pour bien arrimer les charges, organiser le chargement). Module  8
: Organiser et anticiper ses déplacements. Module  9 : Comment réagir en cas de problème (pannes, incidents, accidents, constats amiable). Module 10 :
Quiz d’évaluation final avec traçabilité sur les thèmes abordés lors de la formation.

Démarche pédagogique :

Formation e-learning. Plate-forme didactique avec images 3D, photos, vidéos, témoignages images de synthèses interactives, quiz d’évaluation de
positionnement 

Evaluation et validation :

Quiz d’évaluation final sur les thèmes abordés lors de la formation Attestation de passage en fin de parcours

Textes de référence :

La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à
l'article L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


