
Tronc du thème

Prévention
routière

      Être rappelé ou faire une demande de devis

EN SAVOIR PLUS

Maîtriser les principes organisationnels et structurels afin de mettre en oeuvre
une salle de gestion de crise et gérer avec efficacité un accident majeur
dans le cadre du plan blanc.

https://spenseignement.fr/assistance-contact/
http://spenseignement.fr/activites-preventionroutiere
https://spenseignement.fr/


Tarification

ÊTRE RAPPELÉ
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Toute personne volontaire souhaitant améliorer ses
connaissances du code de la route, son comportement au
volant et apprendre à intervenir sur une situation d’accident.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1/ Révision du code de la route : 

- Révision des panneaux 
- Révisions des règles de circulation 
- Évaluation de son niveau de connaissance 

2/ L’accidentologie en France : 

- Répartition par catégorie des usagers 
- Les facteurs d’accidents (alcool, téléphone, vitesse..) 
- Exercice de sensibilisation 

3/ La gestion des sinistres : 

- Chronologie d’une intervention (accident) 
- Initiation au secourisme routier : 
     Analyse de la situation protéger 
     Alerter les secours éviter le sur-accident 
     Le risque d’incendie 
     Le secours aux blessés 

4/ Après l’accident : 

- Comment remplir un constat 
- Applications « Smartphone » 
- Responsabilités (pénale et civique) 
- Exercices d’application (motard et/ou piéton renversé…)

1 à 2 jours.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Une attestation globale sera transmise à l’organisme à
l’issue de la formation. Une feuille de présence sera
signée par l’ensemble des participants. Il sera procédé à
un test d’évaluation du code de la route afin d’évaluer le
niveau de connaissance des stagiaires en début de stage.

SUIVI ET ÉVALUATION

70 % théorie 30 % mise en application Formation
délivrée par des professionnels du secour et
moniteur auto-école.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Vidéo projecteur, cours PPT, documents de référence.
SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

PRÉVENTION ROUTIÈRE 10-1
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Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/

