
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.

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

Catalogue

Fonctionnement
Email SMS Intranet

Diffusion

Routier

CompatibleProgramme
• 4 newsletters (soit 1 par  

trimestre)
• Durée de diffusion 12 mois

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.

La mise en place d’un programme continu de  
sensibilisation collective sur 1 an, c’est :

Newsletters interactives
Sensibilisez vos collaborateurs pour diminuer votre sinistralité !

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

Plus de 20 newsletters

S 4 NEWSLETTERS

Durée : 10 minutes

 Présentation de la thématique de la Newsletter interactive
 3 à 4 animations ludiques d’une durée de 90 secondes à 3 minutes
 Quiz : validation des connaissances

PROGRAMME PREVENTION
Devis  

Sur
demande
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Le risque routier

Faites votre choix !
1 Entretenir son véhicule prévient le risque d'accident, pourquoi ?
NL1 Connaissez-vous les pointsd’entretiende votre véhiculeà contrôlerrégulièrement?  
NL2 Savez-vouscombiende bars de pressionvous perdezchaquemois ?
NL3 Votrepneuest usé en dessous de 3 mm, est-ce dangereux?

2 Seriez-vous capable de rédiger un constat amiable en cas d'accident ?
NL1 Vous venezd’avoir un accrochage avec un autre véhicule? Quels comportements devez-vousadopterpour remplir le constatamiable du mieux possible?  
NL2 Vous devezremplir un constat amiable mais vous n’êtespas certainde biensavoir le faire.
NL3 Connaissez-vousles situations qui engagentquasi-systématiquementvotreresponsabilitéen cas d’accident ?

3 Connaissez-vous vraiment la réglementation en matière de sécurité routière ?
NL1 Parce qu'il n’existepas de petite infractionsur la route, vous pouvezà tout momentvous pouvezperdrevotrepermis.Vous êtes-vous assuré de bien connaîtrela  
réglementation?
NL2 Les panneauxcroisés sur votred'attirervotreattentionet d'augmentervotrevigilance.Savez-vousbienles interpréter?
NL3 Pour éviter les obstacles et mieuxdiriger son véhicule, il est primordialde disposer de bons éclairages. Encorevous reste-t-il à savoir à quel momentles utiliser ?

4 Produits illicites au volant, quels en sont les dangers ?
NL1 Calculez le temps d'élimination de l'alcooldans votresang.
NL2 Pourquoiest-il conseilléde disposerd’un éthylotestdans son véhicule?
NL3 Quels sont les risques de conduireen ayant consomméde l'alcool ou des produitsillicites.

5 Le trajet domicile-travail, pourquoi êtes-vous exposés à l’accident ?
NL1 Savez-vousque vous êtes plus exposésur un trajet connutel que celui du domicile-travail?  
NL2 En deux-roues,vous êtes 20 fois plus exposéqu’en voiture.Vous en douteztoujours ?
NL3 Toutusager de la routeest, à un momentdonné,confrontéau fait de traverser un rond-point.Mais savons-nousl’aborder convenablement?

6 Préparer vos déplacements, oui… mais pourquoi ?
NL1 Commentcharger son véhicule pour qu'il ne puisse pas vous causer de dommagesou vous mettre en danger ?  
NL2 Quels sont les précautionsà prendreavant de prendrele volant pour un longdéplacement?
NL3 Pourriez-vousreconnaîtreles signes d’endormissementpendantla conduite?

7 Adaptez votre conduite aux conditions météorologiques !
NL1 Connaissez-vous l’impact de la pluie sur l'adhérence et la distanced’arrêt ?
NL2 Qui dit hiverdit neige, verglas etc. Savez-vousmodifiervotreconduiteen conséquence?  
NL3 Quels feuxsont appropriéspar rapport aux circonstanceset au lieu ?

8 La route, ça se partage !
NL1 Commentcirculer en zoneurbainedans le respectdes nombreuxusagers de la route?
NL2 Etes-vouscertain que les autres conducteursautour peuventprédire ce que vous allez faire si vous ne savez pas communiqueravec eux ?  
NL3 Respecter la signalisation,c’est déjà un peu partager laroute.

9 Connaissez-vous les 4 principaux facteurs à risque sur la route ?
NL1 La fatigueet la somnolenceaugmententles risques d’accident.Saurez-vous en reconnaîtreles signes ?  
NL2 La vitesse allongenotredistanced'arrêt. Mais savez-vousjusquedans quellesproportions?
NL3 L'alcoolet les produits illicites modifientnotrecapacité à réagir. Lesaviez-vous?
NL4 Téléphonerau volant détournel’attention, c’est un des facteursprincipauxd’accident.

10 Les distracteurs : attention vous ne regardez plus la route !
NL1 Le téléphonereste le premier distracteurau volant,même avec un kit mains-libres.
NL2 Nous pensonsêtre à tout momentconcentréssur la route. Mais le sommes-nousréellement?  
C3 Quellepeut être la conséquenced'unmanquede concentrationsur la route?

11 Quelles sont les 3 principales règles de conduite à respecter ?
NL1 Quelleest l’importancede la distancede sécuritéet commentla mesuret-on ?
NL2 Conduirepar anticipationest un des éléments les plus importantsen matière d’éco-sécurité, le saviez-vous?  
NL3 Etes-vouscertainde maîtriserla techniquedu « piedface au frein» ?

12 Produits illicites au volant, quels en sont les dangers ?
NL1 Que faire pour éviterl'accident?
NL2 Vous êtes face à une situationdifficile sur la route. Vous optez pour un freinaged’urgence.Mais savez-vous commentle réaliser?  
NL3 La plupart des accidents sont évitables.Vous en doutezencore?
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13 Pourquoi adopter l’éco-conduite ?
NL1 Accélération,vitessede croisière,décélérations, telles sont les phases de l’écoconduite.  
NL2 Connaissez-vousles 10 principesà suivre pour conduirede manière éco-responsable?
NL3 Avez- vous déjà fait une simulationdans le but de connaîtrele bilan de votre consommation?  
NL4 Connaissez-vousl’impact de votreconduitesur votreconsommation?

14 Comment optimiser la conduite d’un VUL ?
NL1 Connaissez-vous les risques liés à l’usage d’unVUL?
NL2 Conduireun 2 roues demandeplus d’implicationet un équipementspécifique.
NL3 Vous êtes à un rond-point.Faut-il vous dirigerdirectementvers son centre, ou rester, en toutescirconstances, près des voies de sortie ?

15 Pourquoi est –il important de maîtriser la relation vitesse-distance d’arrêt ?
NL1 Votredistanced’arrêt n’est pas la même selonque vous roulezà 80km/hou à 110km/h.  
NL2 Savez-vousquevotredistanced’arrêt dépendde la vitesseà laquellevous roulez?
NL3 A travers la vision, le conducteurtraite un certains nombred’informations en un minimumde temps.Vous en doutez?

16 Réaliser les manœuvres sur la route sans créer un risque d’accident, c’est possible !
NL1 Commebeaucoup,vous avezdu mal à réaliser les manœuvres.Savez-vousque les réussirest à la portéede tous ?  
NL2 Se garer en marche arrière, c’est plus facile et vousgagnezen visibilité au momentde repartir.
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