PROGRAMME PREVENTION

Nos programmes e-learning
Formez vos collaborateurs pour diminuer votre sinistralité
Les nouvelles mobilités urbaines
Durée : 30 minutes

• Programme : 4 modules autour du risque routier face aux nouvelles mobilités.
• Évaluation des connaissances : 1 question par rubrique pour chaque module
• Statistiques : par module et global.

Charte du conducteur responsable
Durée : 30 minutes

•Programme : 3 modules pour une conduite éco-responsable illustrés par des
contenus textuels et des animations simples et pragmatiques.
• Validation de chacun de points de la Charte du conducteur responsable.
• Signature de la Charte du conducteurresponsable.
• Statistiques : par module et global.

Conduite éco-responsable - Evaluation des connaissances

Durée : 35 minutes (existe en version 60 minutes)
• Programme : 10 règles sur la prévention et l’éco-conduite.

•Conseils : 1 module est égal à 1 règle (2 à 3 animations par module selon la
version).
• Évaluation des connaissances : 3 questions par module.
• Résultats : par module et global.

Conduite éco-responsable - Validation des connaissances

Cette méthode d’apprentissage
vise à :
Vos avantages:
 Le
développement
d’une
culture de prévention et d’une
dynamique entre les différents
services.
 Le suivi et les statistiques en
temps réel.
 La personnalisation de la
solution.
par
le
 L’accompagnement
service clients.

Durée : 60 minutes

L’impact pour vos personnels:

Code de la route

 Le mode de réception simple.
 La flexibilité pour la réalisation
du programme.
 L’interactivité et l’attractivité
des contenus.
 L’évaluation à un instant T et
l’actualisation des
connaissances.

• Programme : 6 modules sur la prévention et l’éco-conduite.
•Conseils : 6 modules (conducteur, organisation, réglementation, éco-conduite,
véhicule, environnement).
• Évaluation des connaissances : 6 questions par module.
• Résultats : par module et global.
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Durée : 45 minutes

• Programme : repasser son Code de la route.

• Évaluation des connaissances : 40 questions avec corrigé des questions.
• Résultats : par question et global.

Comment remplir un constat amiable ?
Durée : 60 minutes

• Programme : Conseils et études de cas.
• Conseils : comprendre le constat amiable et éviter les erreurs de remplissage.
• Évaluation des connaissances : 10 études decas.
• Résultats : par module et global.

Responsabilité & évitabilité

Durée : 30 minutes (existe en version 60 minutes)
• Programme : Conseils et études de cas.
• Conseils : 80% des accidents sont évitables.
• Évaluation des connaissances : 10 études decas.
• Résultats : par module et global.

Cible
L’ensemble des conducteurs et des
salariés de votre entreprise.
*Disposer d’un accès internet et d’une
adresse email.

Fonctionnement

5 programmes au choix
Durée de diffusion jusqu’à 12 mois.
Statistiques en ligne en temps réel.

• Durée : 30 minutes
•Programme : 3 modules illustrés par des
contenus textuels et des animations simples et
pragmatiques.
•Évaluation des connaissances : 3 questions par
modules.
• Résultats : par module et global.

Diffusion
Email

PERSONNALISATION
AVEC VOTRE LOGO

Intranet

3 modes de diffusion
fichier
contenant
Transmission
d’un
de connexion aux
l’ensemble des liens
animations pour diffusion et des liens de suivi
des statistiques en temps réel.

Compatible

Programme
•
•
•

Autres programmese-learning
(spécifiques) :

Pas de login ni mot de passe
demandés aux salariés

