Mobipass

CONFÉRENCES ET
SIMULATEUR DE CONDUITE
objectifs
Dans le cadre d’une action évènementielle, vous souhaitez sensibiliser vos
collaborateurs à la prévention du risque routier et à l’éco-conduite à
travers des ateliers variés, associant information et exercices pratiques.
Cette action permettra à vos collaborateurs de :
› prendre conscience des différentes situations porteuses de risque
› prendre conscience du comportement à adopter pour une conduite plus
responsable

i
LES CONFÉRENCES
Des mini-conférences interactives
permettent d’aborder plusieurs sujets
(en 30 à 60 minutes) en fonction de vos
objectifs.
Vous pouvez choisir jusqu’à
4 thèmes parmi les 6 suivants :
› La conduite préventive
› L’éco-conduite
› Le code de la route
› Le constat amiable
› Le véhicule électrique
› Le contrôle de son véhicule (sur les
véhicules de vos collaborateurs)

www.mobigreen.fr

Contenu
Cette action associe des conférences successives et une mise en pratique sur
simulateur de conduite. Un formateur anime les conférences pendant qu’un autre
gère les ateliers sur simulateur. Cette action est très souple et peut s’adapter à
plusieurs contextes.
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Exemples d’organisation
de votre journée
Le simulateur est présent toute
la journée. Vous pouvez l’utiliser
de plusieurs manières :
› soit le mettre à disposition
en libre-service en l’installant
par exemple dans le hall d’accueil
ou à proximité d’un lieu de
convivialité (restaurant d’entreprise,
cafétéria…).
› soit planifier des sessions
de 30 minutes pour 3 participants.
Les mini-conférences peuvent
s’enchainer dans le planning,
permettant ainsi aux participants de
choisir les thèmes qui les intéressent
en priorité en fonction de leur emploi
du temps. Les 4 thèmes sont animés
le matin puis répétés l’après-midi.
Les conférences peuvent être
proposées en libre-service ou faire
l’objet d’inscriptions préalables.

Programme
Le simulateur de conduite
A travers des situations de conduite diverses et paramétrables, le simulateur
de conduite permet de réaliser plusieurs types d’exercices courts permettant
au conducteur d’évaluer ses limites pour mieux anticiper sur les situations à risques.
Exemples de sujets accessibles
sur le simulateur de conduite :
› Distance de sécurité et anticipation
› Influence de la vitesse
› Positionnement sur la chaussée
› Priorités
› Giratoires
› Effets de l’alcool, de la fatigue
› Éco-conduite…

DURÉE
1 journée, soit 7 heures
LIEU
L’animation se déroule
dans les locaux du client

Moyens mis en œuvre
› 1 simulateur de conduite
› 2 formateurs
› Des supports pédagogiques
› P our l’atelier « contrôler son véhicule » : les véhicules des participants volontaires.

Conception : Agence C3M

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (ENTRE 30 ET 60 MINUTES)

La conduite
préventive

Permettre aux participants de comprendre :
› les limites physiologiques du conducteur,
› l’importance des distances de sécurité et l’influence de la vitesse,
› les angles morts et le positionnement sur la chaussée,
› l’impact des perturbateurs (distraction, alcool, drogues, médicaments) sur leur conduite.

L’éco-conduite

Permettre aux participants de comprendre l’impact de leur style de conduite sur leur consommation de carburant et leurs
émissions. Faire le lien entre l’éco-conduite et la prévention du risque routier.

Le code
de la route

Rappeler aux participants les principales règles du code de la route, en particulier dans le cadre d’un usage professionnel
de son véhicule. Les informer des évolutions légales. Sous forme de quiz et de mises en situation, les participants
prennent conscience de leur niveau de connaissances, des conséquences de leurs lacunes et les complètent par des
apports de connaissances.

Le constat amiable

Rappeler les enjeux du constat amiable et les conseils nécessaires pour le remplir au mieux avec des « Trucs et Astuces »
pour limiter la responsabilité du conducteur.

Le véhicule
électrique

Présenter les enjeux liés au véhicule électrique et amener les participants à optimiser leur autonomie et leur sécurité en
expliquant les 3 facteurs qui influencent l’autonomie, ainsi que les consignes de sécurité spécifiques au VE.

Contrôler
son véhicule

Permettre aux participants de comprendre l’importance de réaliser les contrôles nécessaires avant de prendre la route.
Cet atelier est réalisé dans le parking du client sur les véhicules des participants. Des contrôles seront effectués.
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