/>PROGRAMME
CYCLE JOURNÉES DE PRÉVENTION

Risque routier en entreprise
Lundi 16 septembre 2019 /> 8:30 - 17:30 (CENTRE CENTAURE – LE RHEU)
8 :30 - Accueil
8 :50 - Introduction
9 :00 /> Module conduite - CENTAURE Bretagne
Conduite d’un véhicule sur piste : Expérimentation sur les plateaux d’exercices à bord de véhicules Centaure
10 :15 - Pause
10 :30 /> Module contrôle et concentration à la conduite - GENDARMERIE
Moyens de contrôle de la Gendarmerie : radars, kits salivaires…
Comportements à risque : fatigue, téléphone, alcool, vitesse, médicaments, stupéfiants…
Conditions de « retour au permis »
Enquête en cas d’accident
11 :45 - Déjeuner, facultatif, est au prix de 17 € net de TVA
13 :30 /> Module : Promouvoir la prévention du risque routier en entreprise - CARSAT Bretagne / Club
SRE35 / DDTM
Les enjeux de la prévention du risque routier en entreprise
Les causes des accidents de la route au travail (à partir de l’histoire filmée d’un accident)
La démarche de prévention VECO
Des exemples d’actions concrètes de prévention
Le club SRE 35
14 :45 /> Module vitesse – Service sécurité routière DDTM
Animation sur réflexomètre : temps de réaction, temps de freinage…
/> Module Alcool - Service sécurité routière DDTM
16 :00 - Pause
16 :15 /> Module Code de la route - Service sécurité routière DDTM
Test Code de la route
Nouveautés
Remise des prix
17 :30 - Conclusion
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Cette session de formation sur la prévention des risques professionnels est gratuite et bénéficie du concours
financier de la branche Accidents du Travail et Maladie Professionnelles de la Caisse Nationale d'Assurance
Maladie.
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