
Le bilan de la sécurité routière montre que la mortalité routière est en 
hausse pour la seconde année consécutive.
L'équipe de Lkformation se mobilise en proposant une formation à la  
sécurité routière en entreprise.

Objectif de la formation : 

Responsabiliser, informer et sensibiliser le personnel afin qu'ils
puissent conduire dans des conditions aussi sûre que possibles.
Acquérir des comportements qui permettent de se proteger des
dangers de la circulation.
Apprentissage des gestes de premier secours routier

Differents modules possibles :

 La voiture tonneau

Cet atelier permet de simuler un
accident avec des tonneaux.
Démontrer que la ceinture peut
sauver des vies.

Gestes aux premiers secours routier

Sauver une vie n'appartient pas qu'aux services d'urgence
Agir et porter secours en toute sécurité face à un accident
de la route.
C'est pendant le temps que mettent les secours pour arriver,
que l'état d'une victime peut s'aggraver.

       Programme

Pré-requis	:	

Aucun.	
	
Groupe	de	10	à	90	
personnes	
	

Durée	:	

1/2		journée	ou	1	jour	

Formation 
au

 Risque Routier
www.lkforma*on.fr	

commercial@lkforma*on.fr	
www.facebook.com/lkform	

	

Tarif	different	selon	la	
durée	et	le	nombre	de	
modules	choisis.	
	
Exemple	de	Tarif	:	
	
Package	1/2	journée	
voiture	tonneau	et	
gestes	aux	premiers	
secours	à	parGr	de		
1190	euro	



Télephone portable au volant

Sensibiliser aux dangers d'utiliser un
télephone portable en conduisant,
SMS, mails et réseaux sociaux…

 La perte d'adhérence

Simulation d'une perte d'adherence des pneus sur la route.

 Alcool et produits addictifs

Connaître et comprendre les produits
psychotropes, test sur un parcours avec des
lunettes fatal vision qui reproduisent un état
alcoolisé…

Simulateur de conduite avec écrans

Permet au participant de conduire en toute
sécurité, dans divers situations d'urgence.
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Agir vite c'est agir pour la vie.
site internet : www.lkformation.fr  contact : commercial@lkformation.fr  www.facebook.com/lkform

tél : 06.50.01.05.69 / 06.50.01.58.01
Lkformation, siège social 8 Ave du bosquet 13180 LAURE - SARL

D'autres	modules		sont	
disponibles.	
N'hésitez	pas	à	nous	
contacter.	
FormaGon	possible	lors	
d'une	sorGe	cohésion	de	
groupe.	

Formation imputable 
sur le plan de 
formation de 
l’entreprise.

Les contenus et 
durées peuvent être 
modifiés en fonction 
des besoins du client.

Public	concerné	:	

Tout	salarié	conduisant	un	VU	


