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QUATRE PROGRAMMES POUR REPONDRE A VOS ATTENTES :
Niveau 1 et Niveau 2 : programmes selon descriptifs ci-joint.
A la carte : vous composez votre programme avec 6 modules parmi les 12 des niveaux 1 et 2.
Sur mesure : nous définissons ensemble un programme exactement adapté à votre attente
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Formation N1 : Les Fondamentaux
M 1 : L ’ a c c i d e n t o l o g i e : Chaque année, l’Office National Interministériel de la Sécurité
Routière publie des statistiques détaillées des accidents. Nous analyserons ces informations pour
mieux comprendre les principales causes d’accidents, les scénarios d’accidents les plus courants.
Ceci nous aidera à définir les meilleures contre-mesures.

M 2 : L e r i s q u e : Pour tout le monde (conducteur ou non conducteur), le risque est une notion
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intuitive. Il existe pourtant une définition scientifique du risque que nous allons explorer à partir de
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M 5 : F a c t e u r s h u m a i n s : on a longtemps pensé que les causes d’accidents étaient d’ordre
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défaillances humaines. La question du comportement de conduite et de la psychologie du
conducteur est donc au centre de cette question que nous examinerons à la lumière des travaux

et gestion du projet.

des psychologues et des ergonomes de la conduite

Formation

M 6 : L e s r a d a r s : Les radars : les radars sont-ils de simples « pompes à fric » ou bien ont-ils
une utilité ? Quels sont les critères d’implantation des radars. Quel est leur impact sur la réduction
des accidents. Comment fonctionne la chaîne de traitement depuis la prise de photo jusqu’à la
réception de l’avis chez le conducteur. Nous répondrons à ces questions.

D u r é e : les six modules se déroulent sur une journée. Chaque module a une durée d’environ une heure
incluant un exposé suivi d’une séquence de questions-réponses et d’un questionnaire (QCM) d’auto évaluation.

Trois formules
Formule 1 : formation « groupe » 12 personnes max. en entreprise : inclut les supports de cours. A charge pour
l’entreprise de fournir salle de réunion, vidéo projecteur, paperboard.
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Formule 2 : formation « groupe » 12 personnes max .hors entreprise (Paris intramuros) : inclut les supports de
cours, salle de réunion, vidéo projecteur, paperboard, café accueil, pauses café, déjeuner sur place.
Hébergement à la charge des participants.
Formule 3 : formation individuelle dans les mêmes conditions que la formule 2, avec un minimum de 5
participants. Voir le calendrier de nos formations sur notre Wiki (http://www.djet.fr/dokuwiki)

Tarifs et conditions de paiement (pour formation N1, N2 ou « A la carte »)
Formule 1 : 2 800 € pour un groupe de 12 participants maximum (pour la France Métropolitaine uniquement).
Formule 2 : devis sur demande.
Formule 3 : 600 €/personne pour les programmes N1 et N2. Tarif non applicable sur le programme « A la carte »
Règlement par virement bancaire, 30 % à la commande, solde sous 30 jours après la réalisation de la formation
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