RISQUES ROUTIERS PROFESSIONNELS :
Définition, statistiques, moyen d’évaluation et
d’action, constat amiable
INTRODUCTION
Le risque routier est aujourd’hui totalement intégré dans les risques
professionnels. Malheureusement force est de constater que ce risque est
difficilement maîtrisé par les entreprises car il est aujourd’hui le premier facteur
de mortalité au travail.
Souvent par méconnaissance, les dangers de la route sont rarement intégrés
dans une réelle démarche de prévention des risques professionnels.
Au travers de cette formation, l’idée est de donner les moyens aux entreprises
et à leurs salariés de comprendre et d’intégrer cette problématique au
quotidien dans le travail.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES GENERAUX DE LA FORMATION
 Définir la notion de risque routier professionnel (trajet, mission)
 Savoir remplir un constat amiable
 Intégrer ce risque dans une démarche de prévention des risques
professionnels intra et inter entreprise (document unique)

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 (30 mi)


Présentation de la formation et de ses objectifs

1ère partie : Le risque routier professionnel (1h)







Les dispositions réglementaires
Risque trajet, risque mission : Définitions
L’intégration du risque routier dans le Document Unique
Les moyens d’évaluation
Tableau d’évaluation des risques routiers en milieu professionnel
La route, 1ère cause de mortalité au travail, analyse

2ème partie : Le constat amiable (1h30mi)







Définition et Rappel de l’assurance : Réglementation
Quelques chiffres
Les attitudes en cas d’accident
Le rédactionnel
Simulation, mise en situation
Les pièges et astuces

Bilan et Conclusion (0h30mi)



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