Association Nationale

ANPER pour la Promotion de
l’Education Routière

Les fiches
thématiques

écolomisons

Formavul
La formation* des conducteurs de V.U.L.
(Véhicule Utilitaire Léger)

Maîtriser les risques liés aux déplacements professionnels
et à la conduite des V.U.L.
Organiser ses déplacements
Connaître et utiliser son V.U.L.
Accueil
● Présentation du stage / Recueil des attentes

Objectifs
Analyser ses pratiques
de conduite
● Réfléchir sur son rapport
● à l’utilisation de la route
● Diminuer son niveau
● de risque
●
●

Durée
●
●

2 jours
(14 heures)

Public concerné
Conducteurs de V.U.L.
à titre professionnel
● Encadrant d’utilisateurs
● de V.U.L. à titre professionnel
●
●

Tarifs
●

Voir fiche tarif

Pratique
Mise en situation d’exécuter des manoeuvres

●

Salle
Les principes d’une démarche de prévention et les acteurs chargés de sa mise en oeuvre
● et de son suivi
● La répartition des obligations et des responsabilités entre le donneur d’ordre et le conducteur
● Les incidences humaines, sociales et économiques du risque routier
● Les conséquences de la suspension, de l’annulation ou l’invalidation du permis de conduire
● Les caractéristiques techniques et réglementaires du V.U.L.
● Les équipements et aménagements spécifiques du V.U.L.
● Les caractéristiques des chargements et leur arrimage
● Les difficultés engendrées par les caractéristiques du V.U.L. et de son chargement
● sur la conduite et les manoeuvres
● Les contrôles à effectuer avant les déplacements en V.U.L.
● La préparation d’un itinéraire routier
● Les différentes tâches caractérisant l’activité de conduite
● Les facteurs agissant sur la physiologie et la psychologie d’un individu
● Les effets de la vitesse sur la conduite
● L’adaptation de la conduite selon l’environnement
● Les influences de l’activité de conduite sur l’environnement et les comportements
● de conduite adaptés
●

Evaluation / Bilan du stage

10 correspondants-relais
FORMAVUL sur la France

Un calendrier de stages inter-entreprises
sur 30 sites du territoire métropolitain

Une offre de stages
intra-entreprise adaptée

www.anper.info / www.permis-a-points-anper.com

* Convention CNAMTS/GP2R du 21/01/2010
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