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3100-001 Le management du risque routier 
 

Objectifs de la formation   
Ce programme de formation vise à enrichir les compétences des personnes en charge du 
management du risque routier pour l’entreprise. Elle apporte les éléments de 
compréhension nécessaire à la mise en place d’un système de management qui répond 
aux exigences du référentiel ISO 39001 dans un objectif d’amélioration des performances 
et de prévention des risques. 

Public concerné et Prérequis 
Cette formation s'adresse aux fonctions supports impliquées dans le management de la 
santé et sécurité (Ressources Humaines, Préventeurs et Animateurs SST, Coordinateurs 
HSE, Gestionnaires de flotte, Intervenant de sécurité routiere en entreprise). Il n’y a pas 
de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette formation. 

Objectifs pédagogiques et contenu des modules  
Au fur et à mesure des modules, les apprenants vont développer leurs connaissances sur 

les concepts, approches, méthodes et techniques permettant de mettre en œuvre un Système de management de la sécurité 
routière et comprendre les éléments fondamentaux d’un Système de management. 
 
1. PRINCIPE DE BASE  
− Evaluation du risque routier 
− Structure et responsabilités 
− Politique et Objectifs 
− Communication 
− Planification, pilotage et indicateurs 
− Maîtrise opérationnelle 
− Analyse des incidents et accidents 
− Mesure de la performance 
− Revue périodique 
− Maîtrise de la documentation 
− Amélioration du système 

2. ANALYSE PREALABLE 
− L’organisation des déplacements  
− La politique mise en œuvre 
− L’environnement routier 
− Le parc de véhicules 
− La situation concernant l’accidentologie 

3. PLANIFICATION 
− Objectifs de sécurité routière 
− Cohérence avec la politique 
− Communication 
− Documentation et mise à jour 

4. MANAGEMENT DES CONDUCTEURS 
− Formation, qualification et compétences 
− Information et sensibilisation 
− Suivi et surveillance médicale 
− Contrôle des documents et formations requis 

5. MANAGEMENT DES VEHICULES  
− Procédures de choix et d’acquisition 
− Maintenance et suivi 
− Vérifications périodiques 

6. MANAGEMENT DES INCIDENTS ET ACCIDENTS  
− Indicateurs de suivi de la sinistralité, des évènements, 

des amendes, etc. 
− Analyse des incidents et accidents 
− Bilan et retour d’expérience 

7. MANAGEMENT DES EXIGENCES LEGALES ET 
AUTRES 
− Suivi des exigences  
− Passer en revue les processus  

8. AUDIT DU SYSTEME 

9. AMELIORATION CONTINUE 
− Passer en revue  
− Prendre les décisions pour l’amélioration du système 

Lieu(x) de la formation 
Cette formation est réalisée sur notre centre de 
Chambéry ou sur le site du client, dans une salle 
adaptée aux moyens pédagogiques prévus, et 
équipée pour recevoir les apprenants dans les 
conditions de confort et de facilité appropriées.  

Modalités de suivi et appréciation des 
résultats   
Une fiche de présence émargée par chaque participant et le formateur 
est établie pour chaque module. Une fiche d’évaluation de la formation 
ainsi qu’une attestation de formation sont remises à chaque apprenant 
en fin de formation. Les résultats d’apprentissage des apprenants sont 
évalués à partir d’un QCM en fin de formation. Sur demande, un bilan 
de la formation peut être remis au client. 

 

1 Jour  
7 heures 

 
9h00 – 12h30 
13h30 – 17h00 

 
Inter(1) 
Intra(2) 

 
Inter : 340 € HT 
Intra : nous consulter 

 
12 maxi 

 
12 mai 
12 juillet 
01 septembre 
 
 

(1) sur notre centre de Chambéry  
(2) dans votre entreprise 


