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OBJECTIFS 
PROFESSIONNELS 
 

Être capable de développer une conduite préventive et sécuritaire, comprendre 
que l'activité de conduite est un acte citoyen et professionnel impliquant 
également l'image de l'entreprise 
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PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS 
 

 Conducteur de véhicule poids lourd à titre professionnel. 
 Encadrant. 
 Titulaire du permis C / CE  

 
AVERTISSEMENT 
 

Cette formation s’inscrit dans le plan de prévention du risque routier en entreprise. Notre approche est 
parfaitement adaptée à l’entreprise, à la diversité des profils des conducteurs et à la variété de leurs 
missions. Elle implique l’ensemble des collaborateurs, des équipes dirigeantes aux opérateurs terrain, 
pour une efficacité optimale. 
 

MODALITES ET DELAI D’ACCES 
 

 Avoir satisfait aux prérequis, 
 14 jours à compter de la demande de renseignement du bénéficiaire sous réserve d’avoir une réponse 

favorable du financeur et sous réserve de disponibilité. 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
 Formation en présentiel. 

 
 

MOYENS HUMAINS 
 Enseignants titulaires du Titre professionnel « Enseignant de la Conduite et de la Sécurité routière » et 

du CCS Groupe Lourd ou d’un diplôme admis en équivalence et de l’Autorisation d’Enseigner en cours de 
validité. 

 Personne en charge des relations avec le stagiaire : cf. site www.mendiboure-formation.fr 
 
 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

 Méthodes pédagogiques : affirmatives avec des cours magistraux et actives avec des ateliers de travail 
et des études de cas…, 

 
 
 

PREVENTION DU RISQUE ROUTIER 
Conducteur Poids Lourds 

SECURITE ROUTIERE 
 



PREVENTION DU RISQUE ROUTIER Conducteur Poids Lourds 
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 Infrastructure, aire d’évolution spécialement aménagées, 
 Véhicules porteurs adaptés à l’enseignement, 
 Supports pédagogiques remis aux stagiaires :  

 
PROGRAMME/CONTENU 
 

 Les caractéristiques du risque routier professionnel 
 Les risques liés à la conduite et aux manœuvres 
 Les règles générales et spécifiques de circulation en PL 
 Le protocole de sécurité des entreprises d’accueilles 
 L’utilisation des EPI 
 Les comportements favorisant l’image de marque 
 Les différents niveaux de responsabilité 
  

SANCTION VISEE 
 

 Attestation de fin de formation. 
 
 

EFFECTIFS 
 

 3 participants 
 

 
HORAIRES  
 

 Cf. site www.mendiboure-formation.fr. 
 
 

DUREE DE LA PRESTATION 
 

 7 heures
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