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Madame, Monsieur,

Responsable des Ressources Humaines ou de la Formation dans votre
entreprise, vous êtes soucieux de la sécurité des déplacements de votre
personnel qu’il soit nomade ou sédentaire ?
Vous souhaitez développer au sein de votre entreprise une culture de la
sécurité routière ?
MON OFFRE DE FORMATION
Fort de plus de 15 années d’expérience dans le domaine des transports, je
vous propose une approche innovante de ce sujet sensible et souvent sujet à
polémiques.
Qu’est-ce que le risque en situation de conduite ? Quelles sont les situations
de conduite les plus propices aux accidents ? Quel est le rôle de la vitesse
dans l’accidentalité routière ? Les radars sont-ils de simples « pompes à fric »
ou bien ont-ils une réelle utilité ? Suis-je un bon ou un mauvais conducteur ? En
tant que père ou mère, quelle est l’influence de mon comportement au
volant sur mes enfants, futurs conducteurs ? Les systèmes d’assistance à la
conduite peuvent-ils m’éviter des accidents ? Suis-je pour autant dédouané
de mes responsabilités ? Conduire plus sûr, est-ce conduire de façon plus
économique et éco-responsable ?
Autant des questions et bien d’autres encore auxquelles j’apporterai des
réponses en m’appuyant sur les plus récents travaux de recherches
développés en France, en Europe et dans le monde.
Mon offre de formation (voir flyers), tout en s’appuyant sur des fondations
scientifiques incontestables prend en compte la réalité de votre entreprise et
de ses agents et s’adapte à elle.
Deux niveaux (durée : 1jour/niveau) sont proposés : « les Fondamentaux » et
« Approfondissement ». Vous pouvez également choisir 6 modules « à la
carte » sur une journée parmi l’ensemble des modules disponibles dans les
niveaux 1 et 2. Enfin, si vous le souhaitez, je me tiens à votre disposition pour
définir avec vous un programme « sur mesure » qui réponde exactement à
votre attente.
…/…
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QUI SUIS-JE ?
Jacques Ehrlich, Directeur de Recherche émérite à l’IFSTTAR (Institut Français
des Sciences et Techniques des Transports et l’Aménagement des Réseaux), je
suis consultant auto entrepreneur depuis le 1er juillet 2014 dans le domaine
des transports. J’ai codirigé (1999-2007) puis dirigé (2007-2014) le LIVIC
(Laboratoire sur les Interactions Véhicule, Infrastructure Conducteur) à
l’IFSTTAR, un laboratoire de recherche de renommée mondiale dans le
domaine de la sécurité routière, des aides à la conduite et de l’éco conduite.
J’ai également dirigé de 2001 à 2006 le projet national LAVIA un projet majeur
dans
N/Ref le
: domaine de la sécurité routière permettant d’évaluer l’usage et
l’impact
Objet : des limiteurs de vitesse s’adaptant automatiquement à la vitesse
réglementaire.
Mon expérience est également reconnue à l’international et je coordonne
actuellement le comité technique « Exploitation de Réseaux Routiers » (60
membres du monde entier) de l’Association Mondiale de la Route.
En reconnaissance de l’ensemble de mon action dans le domaine de la
sécurité routière, j’ai reçu en 2011 le « Grand Prix de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques ».
Mon expérience ainsi que la reconnaissance acquise sont les gages d’une
formation de qualité dans un domaine où je suis reconnu comme expert.
N’hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires ou
pour que nous construisions ensemble un programme exactement adapté à
vos besoins (voir notre offre « à la carte ».

Jacques Ehrlich
d’JET Conseil Formation Projet
Gérant - Consultant

Voir aussi les flyers : offres niveau 1, offre niveau 2
et davantage d’informations sur les offtres et les tarifs sur :
www.djet.fr
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