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Votre contracteur HSE 
Services aux Industries

Gestion des risques liés aux transports terrestres



Our services: Land Transportation Risk Management

CONDUITE PRÉVENTIVE 

Nous pouvons vous assister sur tous types de véhicules

Véhicules légers

4x4
Engins de chantier

Poids lourds



CONDUITE PRÉVENTIVE : Nos solutions

• Améliorer ses connaissances et sa compréhension de la circulation et de la pré-
vention routière.

• Connaître et comprendre les règles de sécurité routière ainsi que les politique et 
standards de la compagnie liés à la conduite.

• Améliorer sa compétence en conduite : savoir-faire vis à vis de l’utilisation 
mécanique du véhicule. Mise en pratique des concepts présentés lors de la 
présentation théorique.

• Conduite préventive et comportementale.
• Eco-Conduite.
• Prévention des risques routiers.
• Comportement au volant.

=> Système de formation dédié et MOOC
=> Compte rendu en temps réel et émission d’attestation 

• Acquérir les méthodes pédagogiques pour parler devant un public.
• Connaitre les principes de l’apprentissage chez l’adulte.
• Savoir préparer et monter une séance d’information et de formation.
• Savoir établir une relation pédagogique autorisant la transmission des connais-

sances.
• Maîtriser le module de formation théorique de Conduite Défensive.
• Etre capable de développer le module de formation théorique.

• Se familiariser avec les règles de base de la pédagogie / maîtriser les règles de 
vision en conduite et être capable d’identifier les compétences techniques.

• Etre capable d’expliquer, de montrer, de faire exécuter les recommandations 
théoriques et pratiques et d’accompagner le conducteur dans l’amélioration de 
son savoir-faire lors de la conduite commentée.

• Etre capable d’évaluer les points forts ainsi que les faiblesses du conducteur 
concerné et de renseigner la grille d’évaluation.

Formation Conducteur

ElearningFormateur de Conduite

Evaluateur/Coach de Conduite



CONDUITE PRÉVENTIVE : Flowchart

FORMATION | AUDIT & CONSEIL | OUTSOURCING

PERSONNES CONCERNÉES  
Toute personne impliquée dans le transport 

terrestre

PERSONNES CONCERNÉES 
Toute personne qui devra animer  

des séances de conduite commentée.

PERSONNES CONCERNÉES  
Toute personne amenée à délivrer des forma-
tions et désireuse d’améliorer sa pédagogie.

Evaluateur 
Coach de Conduite 

Formation de  
Formateur en conduite

Permis de conduire de plus de 3 ans 
Compétences communicationnelles

Etapes régulières
Etapes optionnelles

Evaluation optionnelle des participants 
avant inscription

Evaluation optionnelle des participants 
avant inscription

A
C

C
È

S
 À

 L
A

 F
O

R
M

A
T

IO
N

Formation 
Conducteur

Evaluation des  
compétences 

Evaluation des  
compétences 

Permis de conduire de plus de 5 ans 
Compétences en communication / Certificat d’évaluateur
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AEGIDE INTERNATIONAL: OUTILS ET TECHNOLOGIES

E-COMPLIANCE : OUTIL D’AUDIT 

MOBILEYE: COLLISION AVOIDANCE SYSTEMS

SIMULATEURS E-LEARNING CONDUITE COMMENTÉE CIRCUITS PARTENAIRES

Pour tous vos sites, vos opérations et vos activités, nous proposons des 
spécialistes qui maîtrisent des outils d’audit et des logiciels de reporting efficaces.
S’assurer que les incidents sont correctement documentés avec des preuves 
photographiques géo-localisées. Les actions correctives sont automatiquement 
communiquées et suivies sur l’ensemble de votre organisation. Transparence, 
traçabilité et réactivité. Adaptable à tout type d’audits et notamment des audits de 
flottes de véhicules.

Mobileye N.V. est un chef de file dans les systèmes avancés d’assistance au 
conducteur (ADAS) et les technologies de conduite autonomes.
Leurs technologies permettent de sauver des vies, de prévenir les collisions et 
de réduire les coûts du carburant. Les systèmes offrent plusieurs fonctions de 
sauvetage, ce qui permet aux conducteurs d’atténuer et d’éviter les collisions  
tout en améliorant le comportement de conduite.

Paris / Bordeaux / Pau / Dax / ...Lien vers la video



Formation en conduite

Formation de formateur

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

PROJET :

PROJET :

Client : Schlumberger
Lieu : Monde
Date : 2007 à maintenant

Client: Safe Way Right Way
Lieu : Cameroun
Date : 2007 à maintenant

• QHSE induction, échafaudage, levage, grue mobile, opérateur de chariot élévateur, 
lutte contre l’incendie, formation de formateur depuis 2007

• Conduite défensive tous véhicules

• Formation de formateurs en conduite défensive
• Membres: Bollore, Total, Lafarge, Razel Bec, Orange, etc

Fournir à Schlumberber une équipe de consultants HSE pour développer et dispenser des 
formations HSE dans tous les sites de Schlumberger en Europe et en Afrique.

En 2015/2016, Safe Way Right Way a demandé à Aegide un programme de formation de  
formateur sur la conduite défensive, pour les véhicules légers, les véhicules lourds et les 4x4.

Formation de formateur

Formation de formateur

MISSIONS :

MISSIONS :

PROJET :

PROJET :

Client: UNIC
Lieu : International
Date : 2015

Client : GCO Eramet 
Lieu : Senegal
Date : 2016

• Programme de formation de formateurs en conduite défensive
• Formation d’évaluateurs pour les véhicules légers et les 4x4
• Formation de moniteurs de conduite pour véhicule léger et 4x4

• Programme de formation de formateur (VL, PL, 4x4, engins de chantier)
• Formation d’évaluateurs de conduite pour VL et 4x4
• Formation d’instructeur de conduite pour VL et 4x4

En 2015, le CINU (Centres d’information des Nations Unies) a demandé Aegide un pro-
gramme de formation de formateurs en conduite défensive, pour VL et 4x4

En 2016, GCO a demandé un programme de formation de formateur sur la conduite défen-
sive, pour les véhicules légers et 4 roues motrices.

CONDUITE PRÉVENTIVE : Références



Présent dans + de 50 pays à travers le monde



CONTACT

32, rue de Tauzia
33800 BORDEAUX

FRANCE

Nadia BARANOVA
@: nadia.baranova@aegide-international.com

Tel: +33 (0)5 57 35 04 60

Suivez-nous sur les réseaux

www.aegide-international.com




