
 

Créez votre parcours 
pédagogique ! 

Le tronc commun adresse les problématiques récurrentes.  
Il est constitué de 6 modules. Vous avez la possibilité de rajouter 
4 modules en option qui répondent aux problématiques 
spécifiques que vous avez identifié. 

La formation comprend 10 modules au total : 
6 du tronc commun + 4 en option parmi une liste de 17. 

 
Vous êtes intéressé ? 
Contactez nous : 

Muriel Hamon 
muriel@easydriver.fr 
06 59 42 22 21 
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Choisissez vos modules : 
10 leçons (vidéo + quiz) 
 

(6 modules) 

1. Le paradoxe de la route 
2. Trajets connus : les risques 
3. Cohabiter avec les piétons 
4. La vitesse 
5. Le trio à risque 
6. Les règles de priorité 
 

(4 modules au choix) 

1. Se déplacer à vélo 
2. Le constat amiable 
3. Les ronds-points à 2 voies 
4. L’éco-mobilité 
5. Les véhicules utilitaires légers 
6. Le gabarit 
7. Cohabiter avec les cyclistes 
8. La trottinette : les bases 
9. Les mobilités douces 
10. Les zones de chantier 
11. Le stationnement 
12. Cohabiter avec les camions 
13. Accident : comment réagir 
14. Conduite en ville : 10 principes 
15. Conditions météo : les risques* 
16. La conduite de nuit* 
17. Entretien de sa voiture de fonction* 

Modules tronc commun Modules en option

*en cours de production



 
Le paradoxe de la route 

Objectif : amener le conducteur à se remettre en question sur la 
manière dont il respecte les règles sur la route. 

• Similitudes avec le sport 
• Notion de respect / tolérance 
• Prise en compte des autres 

Trajets connus : les risques 

Objectif : faire prendre conscience au conducteur que son 
comportement sur son trajet quotidien est dangereux pour lui et 
pour les autres. 

• Rappel de quelques règles de priorité 
• Risques liés à l’utilisation du téléphone 
• Risques liés à la vitesse excessive 
• Notion de risque ressenti / risque réel 
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Cohabiter avec les piétons 

Objectif : sensibiliser le conducteur et l’amener à prendre en 
compte un usager fragile, de plus en plus exposé aux accidents 
mortels. 

• Accidentologie 
• Caractéristiques des piétons les plus exposés 
• Comportement à adopter lorsqu’on conduit 
• Comportement à adopter quand on est piéton 

La vitesse 

Objectif : faire prendre conscience au conducteur que rouler trop 
vite augmente le danger. 

• Différence entre excès de vitesse et vitesse excessive 
• Pourquoi faut-il respecter les limitations de vitesse ? 
• Rappel des limitations de vitesse 
• Rappel des sanctions encourues 
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Le trio à risque 

Objectif : amener le conducteur à réfléchir sur la lourde 
responsabilité que lui impose la conduite d’un véhicule.  

• Un système (homme-véhicule-environnement) en interaction 
• Comment se créer un accident ? 
• Quelques exemples  

Les règles de priorité 

Objectif : rappeler quelques règles de circulation sciemment ou 
inconsciemment ignorées. 

• Le stop 
• Les priorités à droite 
• Les feux en panne 
• Les voies réservées aux cyclistes 
• La priorité lors d’une manœuvre 
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Se déplacer à vélo 

Objectif : connaitre les dangers et les principales règles de 
circulation lorsqu’on se déplace à vélo. 

• Se placer sur la chaussée 
• Indiquer ses intentions 
• Franchir des intersections 
• La problématique des voies de bus 

Le constat amiable 

Objectif : sensibiliser les salariés sur l’importance de faire un 
constat, même lors d’un simple accrochage. 

• Pourquoi faut-il établir un constat ? 
• Problématique de la franchise 
• Les bons réflexes 
• Les outils numériques existants 
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Les ronds-points à 2 voies 

Objectif : rappeler les règles de placement et de circulation sur 
un rond-point à 2 voies. 

• Se placer correctement en fonction de la direction choisie 
• Signaler ses intentions aux autres 
• Trucs et astuces 

L’éco-mobilité 

Objectif : amener le conducteur à s’interroger sur la façon dont-il 
se déplace. 

• Éco-conduite 
• Les autres modes de déplacement : 

• Autopartage 
• Covoiturage 
• Les engins de déplacement personnels 
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Les véhicules utilitaires légers 

Objectif : connaître les dangers liés à la conduite d’un V.U.L. 

• Les angles morts 
• La fatigue au volant 
• Les distances de sécurité 
• Les aides à la conduite 
• Les choses à retenir 

Le gabarit 

Objectif : avoir conscience que changer de véhicule modifie les 
repères et qu’il faut adapter sa conduite. 

• Croiser un autre véhicule 
• Dépasser un autre véhicule 
• Conduire avec un véhicule chargé 
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Cohabiter avec les cyclistes 

Objectif : sensibiliser le conducteur et l’amener à prendre en 
compte un usager fragile, très présent sur les routes. 

• La zone d’incertitude 
• Les voies réservées 
• Comportements à adopter en présence d’un cycliste 

La trottinette : les bases 

Objectif : connaître les principales règles de circulation lorsqu’on 
se déplace en trottinette électrique. 

• Se placer - stationner 
• La limitation de vitesse 
• Les équipements 
• Les assurances 
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Les mobilité douces 

Objectif : savoir utiliser un engin de déplacement personnel et 
connaitre les principales règles de circulation. 

• La trottinette 
• L’hoverboard 
• La gyroroue 

Les zones de chantier 

Objectif : connaître le comportement à adopter lorsqu’on aborde 
une zone de chantier. 

• Accidentologie 
• Qu’est-ce qu’une zone de chantier ? 
• Signalisation 
• Comportement à adopter 
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Le stationnement 

Objectif : connaître les principes de bases des manœuvres de 
stationnement. 

• Se garer en créneau 
• Se garer en bataille et en épi 
• Les limites de l’aide à la conduite 
• La règlementation du stationnement 

Accidents : comment réagir ? 

Objectif : connaître les gestes qui sauvent.  

• Protéger 
• Alerter 
• Secourir  

En 

optio
n



Cohabiter avec les camions 

Objectif : connaître les caractéristiques et les contraintes des 
poids lourds pour cohabiter sans risques. 

• Cohabiter dans les ronds-points 
• Cohabiter en agglomération 
• Cohabiter sur voie rapide 

Les 10 principes de la 
conduite en ville 

Objectif : Sensibiliser le conducteur sur le flux important 
d’informations à traiter.  

• Adapter sa vitesse 
• Observation 
• Respect des règles de priorité 
• Prise en compte des autres 
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Conditions météo : les risques 

Objectif : connaître les risques liés aux conditions météo les plus 
fréquentes. 

• La conduite sous la pluie (dangers, comportements) 
• La conduite par temps ensoleillé (dangers, comportements) 
• Notion de risque ressenti et risque réel 

 

La conduite de nuit 

Objectif : sensibiliser le conducteur aux dangers de la conduite 
de nuit.  

• Accidentologie 
• Les limites physiologiques du conducteur 
• Comportement à adopter 
• Les aides à la conduite 

Entretien de sa voiture de 
fonction 

Objectif : faire comprendre au salarié qu’il doit prendre soin de 
sa voiture de fonction aussi bien que sa voiture personnelle. 

• Comment l’utiliser ? 
• Comment et pourquoi l’entretenir ? 
• Qui a la charge de l’assurance ? 
• Que faire en cas d’accident ?

En cours de productionEn cours de production
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