
SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

RISQUE ROUTIER

CONDUITE 
DURABLE EN 

SÉCURITÉ

Roulez économique et 
ecologique en toute sécurité !
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
Conduire est un acte de travail à part entière.

Les accidents routiers de mission sont à l’origine de 25 % des accidents 
mortels du travail (source INRS).

L’organisation des déplacements, l’entretien du véhicule, un comporte-
ment adapté au volant permettent non seulement de diminuer le risque 
d’accidents de la route (de 10 à 15 %), mais également de réduire la 
consommation de carburant (jusqu’à 15 % d’économie) et de limiter les 
rejets de gaz polluants.

Ce module e-learning a pour objectif de sensibiliser vos collaborateurs aux 
principes d’une conduite préventive, économique, écologique et citoyenne, 

dans le cadre de leurs déplacements professionnels et/ou personnels.

Public
Ce module s’adresse :

• à l’ensemble des salariés, dans le cadre de leurs déplacements
professionnels et des trajets domicile-travail ; 
• aux commerciaux ;
• aux chauffeurs professionnels.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former 
votre personnel au risque routier et aux gestes durables au volant.

À l’issue de la formation, l’apprenant aura pris  conscience des risques 
routiers et sera, notamment, capable de :

• prendre conscience des risques routiers ;
• comprendre l’opportunité des gestes durables au volant, à titre
professionnel et privé ;
• adopter un comportement préventif, plus économique et plus
respectueux de l’environnement.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : Quels sont les risques ?

Chapitre 2 : Les facteurs de risques

Chapitre 3 : Les mesures de prévention

Chapitre 4 : Le risque routier en mission

Chapitre 5 : Qu’est ce que les « Gestes durables » au volant ?

Chapitre 6 : Le véhicule et l’entretien

Chapitre 7- Les gestes à adopter

Que faut il retenir?

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies, 2D/3D.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Livret Conduite durable 
en sécurité

http://www.aegide-international.com/e-learning-hse.html


