Thème: Gestion Locale
PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER EN AGGLOMERATION

Programme
Durée de la formation

GÉNÉRALITÉ, PRÉVENTION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
les chiffres clés de l’insécurité routière
les politiques gouvernementales : sensibilisation, choc, implication
(stages en hôpitaux…, le permis à point, les radars)
la route : un espace de liberté partagé (code de la route, véhicule
= extension du domicile) – distance de sécurité, C.A.T. en cas
d’accident

LES COMPORTEMENTS À RISQUES
vitesse
conduites addictives (drogues, alcool, médicaments)
populations inexpérimentées et vieillissantes (obtenir son permis,
pas de recyclage, comportement au volant) – populations
vulnérables
téléphone et périphériques mobiles

1 jour
Objectifs
• Donner aux élus une méthodologie
d’évaluation et de prévention du risque
routier communal (urbain)
• Savoir mettre en place un plan de
prévention du risque
routier au profit des agents techniques et
administratifs municipaux.
Nombre maximum de participants: 8
personnes
Modalités d'inscription
nous contacter par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

METTRE EN PLACE UN PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE
ROUTIER
notions de danger et de risque
cartographier le risque (équipements urbains, zones de vie
diurnes et nocturnes, moyens de déplacements intra et inter
urbains)
analyse statistique de l’accidentologie
le PPRR : exemplarité technique municipale (EPI-HV,
comportements)
l’écoconduite – le constat amiable

contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre

AMÉNAGER LA VOIRIE
le développement urbain
la circulation différenciée (PL, VL, piétons, vélos, handicapés)
les différents types d’aménagement
Animations pédagogiques
Simulation d’une journée de sensibilisation au risque routier
les partenaires publics : services de l’Etat (préfecture) – Police et
Gendarmerie – Sapeurs-Pompiers – DDTM
les partenaires privés : assureurs, associations, auto-écoles,
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entreprises spécialisées.
Durée de la formation
1 jour
Objectifs
• Donner aux élus une méthodologie
d’évaluation et de prévention du risque
routier communal (urbain)
• Savoir mettre en place un plan de
prévention du risque
routier au profit des agents techniques et
administratifs municipaux.
Nombre maximum de participants: 8
personnes
Modalités d'inscription
nous contacter par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre

Page 2/2

