PROGRAMME PREVENTION

Flashs prévention
Sensibilisez vos collaborateurs pour diminuer votre sinistralité !
La mise en place d’un programme continu de
sensibilisation collective sur 1 an, c’est :
Vos avantages:

 La sensibilisation massive ;
 Le développement d’une culture de prévention
et la valorisation de votre image ;
 Le suivi et les statistiques en temps réel ;
 La personnalisation de la solution ;
 L’accompagnement par le service client.
L’impact pour vos personnels:






Le mode de réception simple.
Des messages courts et ludiques.
Des conseils faciles à appliquer au quotidien.
La mémorisation des règles par la répétition du
message.

Cible

Contenu
Routier

Près de 50 flashs prévention
d’une durée de 1 à 3 minutes

Diffusion

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

Fonctionnement

Email

SMS

3 modes de diffusion
connexion au
Transmission du lien de
programme pour diffusion et du lien de suivi
des statistiques en temps réel

Compatible
Programme
• 12 flashs
• Durée de diffusion 12 mois

Intranet

Le risque routier

Catalogue des animations
Faites votre choix !

ANTICIPATION

A1 Qu'est-ce que la conduite par anticipation ?
A2 Savoir identifier les signes de fatigue au volant
A3 Le mètre de trop !
A4 Les dangers du trajet domicile-travail !
A5 Attention aux angles morts !
A6 Nous ne sommes pas seuls sur la route
A7 Accident, fatalité ou évitabilité ?

RÈGLES DE CONDUITE

C1 Qu'est-ce qu'une distance d'arrêt ?
C2 Le pied face au frein : une règle à ne pas oublier
C3 Le VUL, un véhicule à part !
C4 La conduite sur neige : les règles à connaître
C5 Comment prendre un sens giratoire ?
C6 Distance de sécurité, la règle à appliquer
C7 Communiquer pour mieux nous comprendre
C8 Comment réaliser un bon freinage d'urgence ?

DISTRACTEURS
PERTURBATEURS

D1 Le téléphone sonne, que dois-je faire ?
D2 Téléphoner au volant, attention danger !
D3 Les distracteurs : restons concentrés même à pieds !
D4 Les distracteurs : restons concentrés en voiture !
D5 Distracteurs, j'évalue les effets.
D6 Alcool, j'évalue les effets de ma consommation
D7 Drogue et alcool au travail : attention danger !
D8 Drogue et alcool chez les jeunes : attention danger !

ÉCO-CONDUITE

E1 Comment passer efficacement les rapports de vitesse ?
E2 L'éco-conduite : les règles à connaître
E3 Eco-conduite et économies
E4 Eco-conduite : je calcule mes économies !
E5 Eco-conduite : j'évalue ma consommation !

MANŒUVRES

M1 Pourquoi faut-il se garer en marche arrière ?
M2 Guider et être guidé pendant une manœuvre

ORGANISATION

O1 J'entretiens mon véhicule
O2 Je vérifie l'usure des pneus
O3 Je prépare mes déplacements
O4 Je vérifie la pression des pneus
O5 Comment bien charger son véhicule ?
O6 2 roues : êtes-vous bien équipé ?

RÉGLEMENTATION

R1 La réglementation, ce qu'il faut savoir
R2 Les panneaux : respectez-les, ils vous guident !
R3 Un éthylotest dans son véhicule, pourquoi ?
R4 Le constat amiable : ne nous fâchons pas !
R5 Comment remplir un constat amiable ?
R6 L'éclairage : voir et être vu !
R7 Accident, fatalité ou responsabilité ?

VITESSE

V1 Vitesse et distance d'arrêt : attention danger !
V2 Vitesse et anticipation : êtes-vous sûr de tout voir ?
V3 Adhérence et distance d'arrêt : attention aux glissades !
V4 Le bris de glace, une fatalité ?

