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Objectifs

 Etre capable d’intervenir dans les milieux professionnels

 Maîtriser les principes de prévention dans les milieux
 du travail

 Connaître les caractéristiques techniques, réglementaires
 des V.U.L. ainsi que les équipements et aménagements
 spécifiques

 Connaître le nature, les caractéristiques des chargements
 et les aménagements liés à l’arrimage

 Savoir prendre en compte les particularités de la conduite
 d’un V.U.L.

Public concerné

 Enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
 routière

www.anper.info / www.permisapointsanper.com

Une présence sur l’ensemble
du territoire national

Un réseau de plus de 250
intervenants spécialisés

Une organisation
administrative nationale

Durée

 2 jours (14 heures)

Coût pédagogique

 532,00 € H.T.

Accueil

Présentation du stage

 Les contextes et environnements économiques
 Les incidences humaines, sociales et économiques

 des risques professionnels
 Les principes d’une démarche de prévention

 dans les milieux du travail
 Les facteurs qui agissent sur la physiologie

 et la psychologie d’un individu
 La répartition des responsabilités entre le donneur

 d’ordre et le conducteur
 Les conséquences de la suspension ou l’invalidation

 du permis de conduire
 L’organisation et les caractéristiques des missions
 Les conditions de déplacements les plus appropriées
 Les consignes de l’employeur relatives aux déplacements
 La préparation d’un itinéraire routier
 Les caractéristiques techniques et réglementaires des V.U.L.
 Les équipements et aménagements spécifiques

 Les organes de sécurité et les contrôles à effectuer
 La nature et les caractéristiques des chargements
 Les aménagements spécifiques concernant l’arrimage
 Les conséquences du poids, de l’encombrement

 et de la stabilité des chargements sur la conduite des V.U.L.
 Les conditions réglementaires et sécuritaires

 relatives au transport de personnes
 L’influence des personnes transportées
 Les difficultés engendrées par les caractéristiques

 des V.U.L. sur la sécurité des manoeuvres
 L’exécution des manoeuvres en sécurité
 L’activité de conduite
 Les effets de la vitesse sur la conduite
 L’adaptation de la conduite selon l’environnement
 Les risques liés à l’usage de moyens de communication

 en conduisant
 Les influences de l’activité de conduite sur l’environnement

Evaluation

Bilan du stage


