RISQUE ROUTIER
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RESPONSABILITÉS
DES CONDUCTEURS
ET DE L’EMPLOYEUR

SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

Généralités
• Support : E-learning
• Durée : 10 minutes
• Tarif : Nous consulter
Plus d’informations au
02.41.20.06.20

Conduire est un acte de travail à part entière.
Cependant, prendre la route n’est pas sans risques : le
risque routier est la 1ère cause de mortalité au travail
(source INRS).
Fictis Prévention a développé pour vos collaborateurs,
un module en séquence courte de formation à distance
(micro-learning) « Responsabilités des conducteurs et de
l’employeur ».
Ce module traite des déplacements effectués dans le cadre
de missions professionnelles.
Les différents modes de prévention bénéficieront aussi aux
déplacements de la vie quotidienne.

Public
Ce module s’adresse à tout salarié, amené à utiliser un véhicule pour ses trajets
professionnels et personnels.

Objectifs de la formation
Ce micro-learning a pour objectif de sensibiliser et de former votre
personnel aux risques routiers.
À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• identifier les responsabilités et obligations de l’employeur ;
• identifier ses propres responsabilités et obligations.
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Contenu du module
Partie 1 : Formation
Missions de l’employeur

Condition physique

Entretien du véhicule

Responsabilités en cas d’accident

Respect du code de la route
Gestion des déplacements
Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées.
Il est complété par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra
consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation (via QCM)
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. Une attestation de formation est disponible
pour compléter le passeport formation du salarié.

Média
Ce module de formation 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 conforme à la
norme SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plateformes e-learning).
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 peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme, nous pouvons
intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.
Consultez notre équipe commerciale pour analyser votre besoin.

Produits connexes
Thèmes traités par Fictis Prévention :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sécurité générale
Management de la Sécurité
Risque incendie
Pénibilité au travail
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
Equilibre Vie Professionnelle - Vie Personnelle

Tél. : 02.41.20.06.20
Fax : 02.41.48.12.56
E-mail : contact@fictis-prevention.com

