PERFECTIONNEMENT CONDUITE AUX RISQUES ROUTIERS
En 1983, dix professionnels
de la sécurité routière ont
choisi de se regrouper au
sein d'une association. Leur
objectif : s'unir pour mieux
servir les intérêts des clients
Aujourd’hui CER c’est :

550 établissements
39 Formations
1 700 voitures
200 000 élèves formés
2 000 professionnels
60 poids lourds
450 véhicules 2 roues
Contact :

SARL LUCAS
Centre de Formation
02.98.57.64.40
 formation@sarllucas.fr

DUREE DE LA FORMATION :
• La durée varie selon le niveau
de conduite des stagiaires
HORAIRES :
• De 8h-12h / 13h-16h

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Rappel aux conducteurs des règles essentielles afin de :
• D’améliorer leur conduite

•
•
•
•

LIEU DE LA FORMATION :
• Sur votre site
• Sur Quimper
• Dans notre centre à Scaër

Sensibiliser aux dangers de la route
Réagir face aux dangers
Connaître leur véhicule

PROGRAMME DE LA FORMEATION

 ENSEIGNEMENT THÉORIQUE
PÉDAGOGIE EN VÉHICULE
Conduite commentée
PÉDAGOGIE EN SALLE
Position de conduite
Distance de sécurité et vision du conducteur
Le freinage
La conduite professionnelle

 ENSEIGNEMENT PRATIQUE
MISE EN SITUATION EN VÉHICULE
Le freinage d’urgence
Évitement
Distance d’arrêt
La basse adhérence
La trajectoire

PUBLIC VISE & PREREQUIS
•
•

Toute personne titulaire du permis B
Toute personne utilisatrice de véhicule d’entreprise ou privée de moins
de 3.5T de PTAC dans le cadre de leur profession

RESULTATS ATTENDUS
•

DATES :
• A déterminer avec le centre

Prévenir et anticiper les risques d’accidents

Admission aux tests théoriques et pratiques

ENCADREMENT
•
•

Enseignants titulaires des diplômes équivalent dans la catégorie qu’ils enseignent
Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs ont été, et sont régulièrement, formés,
audités et évalués par le responsable pédagogique d’ODF et/ou par des organismes extérieurs.

PERFECTIONNEMENT CONDUITE AUX RISQUES ROUTIERS
MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES
•
•
•
•

DVD projection,
Cours expliqués,
Tableaux, cartes, textes
Voiture équipée de double commande

EVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE RÉUSSITE
•
•
•
•

Feuille de présence
Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par l’organisme de formation
Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur la pratique
professionnelle par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud
Conditions de réussite : avoir suivi dans son intégralité la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation individuelle de fin de formation.

