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ANIMATION FORUM
Simulateur Automobile

CONSEIL & PREVENTION
EN RISQUE ROUTIER

Pourquoi ce module ?
Près de la moitié des accidents mortels au 
travail sont des accidents de la circulation soit 
386 décès pour l’année 20122.
Les accidents de la route qui surviennent 
en mission et en trajet (domicile - travail) 
représentent la première cause d’accidents 
mortels au travail en France.

Le risque routier est un risque majeur 
qui concerne au quotidien de nombreux 
professionnels qui sont amenés à utiliser un 
véhicule dans le cadre de leur travail.

Ce risque est souvent sous-estimé pourtant il 
impose une vigilance accrue tant de la part des 
conducteurs que de leurs employeurs.

Qui est concerné ?
Tous les conducteurs en entreprise pour :
• Les trajets missions
• Les trajets domicile - Travail

Tous les conducteurs dans la vie privée pour :
• Les trajets de la vie courante
• Les trajets de vacances

Quels sont les avantages ?
La notion de sécurité, l’entretien régulier du 
véhicule et le comportement du conducteur 
apportent à l’entreprise un gage de 
professionnalisme.

Cette session est une véritable prise de 
conscience du conducteur des risques liés 
à l’utilisation d’un véhicule dans le cadre 
professionnel et des solutions de prévention 
dont il dispose afin d’optimiser sa sécurité.

Logistique
Le transport, la mise en place et l’animation sont 
effectués par l’animateur Efficience Prévention 
afin de garantir une prestation de qualité.

Durée des séquences
Chaque séquence dure environ 10 minutes par 
participant.

2 Sources de l’assurance - maladie
Risques professionnels - sinistralité 2012

Module Animation Forum ou salon
Afin de répondre aux demandes événementielles liées au risque routier et à l’Eco-
conduite, nous proposons la mise en place d’un module d’animation intégrant le 
simulateur de conduite doté de ces logiciels spécifiques accompagnés d’un animateur 
spécialisé.

Objectifs
Les différents logiciels intégrés sur nos simulateurs permettent de travailler sur des 
objectifs multiples comme le risque routier et l’Eco-conduite.

Ces derniers ont pour vocation de développer les connaissances et les compétences 
des participants afin qu’ils puissent les intégrer dans leur pratique professionnelle et 
personnelle.

Risque routier
• Test de freinage d’urgence dans différents environnements.
• Démonstration et explication des bienfaits du système ABS.
• Mise en situations conflictuelles avec débriefing.
• Conduite en état d’alcoolémie.

Eco-Conduite
• Auto-évaluation de sa conduite sur un parcours test.
• Démonstrations didactiques des rapports de vitesse « consommateurs ».
• Explication et mise en application du concept Eco-conduite.

Méthode pédagogique
Le simulateur de conduite permet d’aborder de façon réaliste et ludique les situations 
rencontrées au quotidien. Il est doté d’une multitude de scenarii adaptables aux 
visiteurs.

L’animateur accompagne les participants dans la mise en situation conflictuelle ou 
dans les évaluations proposées par l’outil.
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Il permet de créer des situations d’accidents, de les revoir et les analyser afin de découvrir les éléments 
déclencheurs et comprendre ce qui aurait pu être mis en place pour éviter ou minimiser l’accident. Cette 

méthode permet de se poser les bonnes questions afin de changer ses attitudes de conduite et mettre en 
place une conduite plus préventive permettant d’éviter la situation d’urgence ou d’accident.

Que s’est-il passé ? Qu’aurais-je pu faire ? Pourquoi et comment ?

L’avantage du simulateur de situation de conduite est qu’il propose plusieurs situations 
paramétrables et fidèles à celles que l’on peut rencontrer au quotidien. Les situations sont créées 
par un ou plusieurs participants. Cette méthode suscite de ce fait l’intérêt de la démonstration et 
sa véracité.

Sa taille réduite lui permet d’être facilement transportable afin d’intervenir dans des conditions 
d’accès délicates comme les ascenseurs, les portes et les couloirs. Il est utilisé avec un ordinateur 

portable et un vidéoprojecteur pour les sessions de formation.

Le logiciel Eco-Conduite permet de mettre en application les préceptes et visualiser directement les résultats d’une conduite « Eco-Attitude » 
grâce à des données chiffrées pertinentes.

Organisation du module
L’animation du module se déroule sur une journée et permet de présenter aux participants les différents scenarii en adéquation avec le 
souhait du client (Risque routier ou Eco-conduite). Les participants peuvent être acteurs ou spectateurs suivant le déroulement des exercices 
et démonstrations. Le nombre de participants est limité naturellement par les exercices sans pour autant négliger quiconque.

Matériel mis en place par nos soins
Notre module est animé par un spécialiste du risque routier et de l’Eco-conduite qui maîtrise parfaitement le simulateur de conduite muni 
des logiciels les mieux adaptés aux objectifs choisis.

Supports pédagogiques
Nous pouvons proposer en option la fourniture de supports type dépliants thématiques (Eco-conduite et risque routier). Nos supports 
spécifiquement créés par nos soins sont parfaitement adaptés aux objectifs du module d’animation.
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Bénéfices de ce module
• Il permet d’appréhender le risque routier ou l’Eco-conduite de manière ludique tout en conservant une approche pédagogique.
• Il permet de sensibiliser un maximum de participants en respectant les contraintes organisationnelles de l’entreprise ou de la collectivité.
• Il permet de démontrer, d’expliquer, d’analyser des situations d’accident en toute sécurité.
• Il assure une grande souplesse de mise en œuvre.


