Automobile Club d’Aix
Formation
aux risques routiers

Forma on
aux risques
rou ers

Automobile Club d’Aix Forma on est
spécialisé dans la forma on sécurité
rou ère.
La préven on du risque rou er passe
par la sensibilisa on, par l’analyse
des pra ques et des comportments,
par l’étude de l’accidentologie.
L’ Automobile Club d’Aix Forma on
vous accompagne dans le traitement
du risque rou er aﬁn de faire
évoluer le conducteur.

Nos points forts :

Automobile Club d’ Aix en
Provence & du Pays d’Aix

⇒ Des forma ons sur mesure au

Centre de formation aux
risques routiers
7 Bd Jean JAURES
13100 AIX EN PROVENCE

sein de la structure,

⇒ Des tarifs étudiés et adaptés,
⇒ Des formateurs expérimentés et

Entreprises
&
Collec vités

Té lé phone 04 42 233 373
VOTRE LOGO

diplômés d’Etat.

Email: aca@autoclubaix.com

Votre slogan professionnel ici

FORMATION
Le risque routier constitue la
1è re cause d’accident mortel
au travail.

Dé roulé de la formation

Etude du risque rou er
Recenser les risques rou ers de l’entreprise

Automobile Club d’Aix Forma on propose

liés aux déplacements professionnels des

des forma ons à la carte :

salariés,
Quels sont les bénéﬁces d’une forma on

Proposer un plan d’ac ons capable d’assurer

aux risques rou ers ?

une baisse signiﬁca ve et durable des

◊

Par journée ou demi-journée,

◊

En groupe restreint ( 10 à 12
personnes),

sinistres,
◊

La connaissance des réglementa ons
qui

évoluent

impliquant

une

Limites physiologiques du conducteur

adapta on des comportements de

Prendre conscience des limites physiologiques

conduite,

du

conducteur

:

percep on,

fa gue,

addic ons, stress … autant de facteurs qui
◊

La compréhension des contraintes de

L’appren ssage du comportement

Forma on interac ve , basée sur
l’échange d’expérience,

points ...

perme+ant de prendre le volant en

Tests psychotechniques

Rens : aca@autoclubaix.com
Tél : 04 42 233 373

Appréhender les capacités psychomotrices
La compréhension de l’ inﬂuence de

d’un conducteur à maitriser une tâche de

la

du

conduite : analyse des capacités motrices

véhicule, les distances de freinage ou

(notamment les temps de réac on grâce à des

d’arrêt,

s muli visuels et/ou audi fs), des ap tudes

sur

rendez-vous avec le responsable de projet ( tarif

signalé que, de réglementa on permis à

toute sécurité,

l’adhérence

d’a+en on et de concentra on , des ap tudes
◊

◊

étudié & adapté à la structure).

Le rappel des vériﬁca ons d’usage

vitesse

Conférence,

Réactualiser ses connaissances en ma ère de

en cas d’accident,

◊

◊

Un devis gratuit est établi sur demande, après

Code de la route

◊

Ou grand groupe,

viennent inﬂuencer notre conduite,

la conduite,
◊

◊

La prise de conscience des risques

de raisonnement logique (an cipa on ) , des

liés à la conduite.

facteurs de personnalité (tolérance au stress
et à la frustra on, agressivité, etc.).

