ATELIER ALCOOL

c
INTRODUCTION
Chaque année, nous déplorons dans environ 1 accident mortel sur 3 la
présence du facteur alcool. Véritable fléau, il est souvent encore méconnu des
conducteurs, véhiculés par de trop nombreux fantasmes et idées reçues
Cette formation rétablit des vérités sur le sujet au travers différents exercices et
exposés et permettre ainsi à chacun d’intégrer objectivement la gestion de ce
risque dans sa propre conduite.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES GENERAUX DE LA FORMATION





Connaitre les bases physiologiques de la diffusion de l’alcool dans
l’organisme et ses effets
comprendre l’influence de l’alcool sur la conduite en fonction du taux
d’alcoolémie
être conscient qu’il est difficile de reconnaitre sur soi les effets de la prise
d’alcool
être capable d’orienter des habitudes pour éviter la conduite sous l’effet
de l’alcool

LE STAGE





Durée : 1/2 journée
Nombre de stagiaires : 20 maximum
Lieux : dans nos locaux à Niort, ou sur site
Prix : sur devis

Adresse : 49 avenue de la Rochelle 79000 NIORT
Email : acformation@laposte.net
Téléphone : 05 49 06 72 39

PROGRAMME DE LA FORMATION
Accueil, présentation (20mi)


Présentation de la formation et de ses objectifs

1ère partie : la dose standard, la dose sociale (55mi)




Simulation pratique d’une distribution d’alcool
Evaluation et comparaison de la dose standard et de la dose sociale
Etude des conséquences alcoolémiques

2ème partie : l’alcoolémie et ses conséquences (1h)





Théorie de l’assimilation de l’alcool par l’organisme
La courbe d’alcoolémie (simulation de mise en situation)
Les conséquences administratives et judiciaires
Les conséquences sécuritaires

3ème partie : le parcours alcool (1h)
 Parcours pratique avec lunettes de simulation d’état d’alcoolémie sur tapis
spécifique
 Etude des résultats physiques et comportementaux
Bilan et Conclusion (15mi)



Rappel des points clés de la formation
Bilan et distribution de documentation pédagogique
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