
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PTH- FC2

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

Des séances de 1h30

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Développer une meilleure visibilité et une meilleure protection de soi et des

autres lors des déplacements

 Développer une attention particulière lors des déplacements et éviter l’usage des

« distracteurs »

 Améliorer ses connaissances du code de la route

 Connaître les nouvelles règlementations sur les équipements obligatoires de

sécurité, les interdictions et le partage de la route

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Rappel des règles d’usage de la route et des nouvelles règlementations en vigueur

 Travail à partir de situations réelles ou fictives de déplacement

 Connaissance des panneaux de signalisation et du code de la route

 Connaissance des risques encourus lors des déplacements et les bonnes pratiques à
mettre en œuvre

 Exercice de déplacement lors de la dernière séance intégrative

Chaque séance sera consacrée à un thème plus précis :

 Se déplacer sur le trottoir

 Traverser la route

 Les différents feux de signalisation

 Les ronds-points

 La sortie de bus

Déplacement en situa� on

Sensibilisation aux risques routiers

PREREQUIS

Pas de prérequis

NOMBRE de participants :

De 4 à 8 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse à tout travailleur handicapé

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Les méthodes proposées seront interac� ves et u� liseront le matériel et la documenta� on de la 

préven� on rou� ère : vidéos, cartes, jeux, simula� on. Des exercices de mise en pra� que seront 

proposés. Un livret pédagogique sera remis à chaque par� cipant.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


