
LABEL
DE SÉCURITÉ
SANITAIREBELTOISE EVOLUTION, L’EXPERT QUI VOUS ACCOMPAGNE ET S’ENGAGE SUR LE RESULTAT

Audit Routier & Simulateur / Véhicule Sanitaire

Objectifs et Contenu
Découvrir les 4 grands thèmes du référentiel Conduire Juste : Préparer, Voir, Prévoir et Anticiper afin de tout mettre en œuvre pour 
ne plus jamais se placer en situation d’urgence.

En salle : 
• Rappel de la réglementation applicable aux véhicules d’intérêt général, prioritaires ou non :
 - Questionnaire.

• Connaître les différents distracteurs de conduite et leur influence :
 - La distraction auditive, visuelle, physique et cognitive.

Sur simulateur : 
• Faire l’expérience de freinages d’urgence sur sol sec et mouillé :
 - Ateliers de freinage libre et de freinage imposé selon différents niveaux de complexité, avec mesures des temps 
   de réaction et des distances de freinage et d’arrêt.

• Faire l’expérience d’une distance de sécurité insuffisante et savoir estimer les distances de sécurité :
 - Ateliers à différentes vitesse selon différents niveaux de complexité.

• Faire l’expérience des risques quotidiens de la circulation et découvrir ses limites en situation dangereuse :
 - Ateliers de conduite avec enregistrement et analyse des réactions.

• Connaître les points clés du référentiel Conduire Juste :
 - Théorie et mise en application sur des situations à risque.

Sur route : 
• Savoir mettre en application le référentiel Conduire Juste sur parcours routier :
 - Audit de conduite.
 - Corrections et conseils du formateur.
 - Analyse des passagers.
 - Mise en application des comportements à adopter.
 - Évaluation individuelle.

Formation 
Auto Situer ses connaissances et ses savoir-faire par rapport 

au référentiel Conduire Juste.

Audit réalisé à l’aide de caméras embarquées.

Documentation fournie  
Référentiel Conduire Juste.
E-synthèse des audits.
Attestation Conduire Juste.

Pré-requis 
Tout conducteur possédant 
le permis de conduire en état 
de validité.

Votre activité 
Vous êtes conducteur de 
véhicule sanitaire à titre 
professionnel.

Durée
• Une journée.
• 50% d’exercices pratiques.
• 50% d’apports théoriques.

Effectifs
• 3, 6, 12 personnes.
• 1 formateur pour 3 personnes,  
   à bord du véhicule.

Lieux  
• Site client

Véhicules
• Simulateur Beltoise Evolution.
• Véhicules de tourisme 
   Véhicules clients.


