Réf.

AG - RR - 015

Tarif

A partir de 345,00 € HT/groupe

Durée de session : 3h30 (2 sessions/jour)
Nombre de stagiaires : 10 personnes/session
Modalités d’accès : Intra. Sous 7 jours minimum. Nous consulter.
Méthodes pédagogiques : Echanges et discussions - etude de cas - jeux de role.
Outils : Loigiciel constat + presentation powerpoint.
Méthode d’évaluation : Test en fin de session + quiz en début et fin de sessions.
Objectifs de la formation
Connaître le constat amiable.
Diminuer le risque routier
Objectifs pédagogiques
Savoir bien utiliser le constat amiable.
Avoir les bons réflexes en cas d’accident.

Pré requis : aucun.
Profil du stagiaire : Salariés d’entreprise ou agents de collectivités conducteurs de VL, VUL ou PL.
Type de formation :
Présentiel
Formation non diplômante
Attestation de stage fournie au terme de la formation.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Etant soucieux de la prise en compte du
handicap de nos stagiaires, nous sommes en relation avec la Ressource Handicap Formation
(RHF), que nous pouvons solliciter pour une personne en situation de handicap désirant accéder
à nos formations. Plus d’informations avec notre référent Handicap , Benoît Collard au
09.53.33.19.75.
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Programme de formation

Généralités sur le risque routier
Les chiffres de la sécurité routière - Focus constat
Le constat : comprendre l’importance
Tour de table
(re) Découvrir le constat amiable
Description point par point du constat (recto/verso)
Bien faire ses croquis
Les situations exceptionnelles
La responsabilité sur le constat
Conseils et astuces
Etude de cas
6 Etudes de cas— définir la responsabilité, cocher les bonnes cases, dessiner un croquis
exploitable.
Jeux de rôles
Se confronter à des tiers récalcitrants ou blessés.
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