
SOLUTIONS EN
SÉCURITÉ & MOBILITÉ  

d’entreprise

AUTOMOBILE CLUB PRÉVENTION

+ de 45 ans  
d’expérience

6 pistes  
en France 

30 000 
stagiaires/an

FORMATIONS  
adaptées

démarche GLOBALE  
de prévention 

ACCOMPAGNEMENT 
personnalisé

organisme de formation 
référencé DATADOCK & QUALIOPI



ZOOM CATALOGUE

N°1 DE LA PRÉVENTION 
DU RISQUE ROUTIER  

EN FRANCE

AUTOMOBILE CLUB PRÉVENTION 
PROPOSE DES SOLUTIONS  

AUX ENTREPRISES,  
DE L’ANALYSE À LA FORMATION :

Automobile Club Prévention met à 
votre disposition une large palette 
de prestations personnalisées et 

adaptées.

DÉMARCHE GLOBALE DE 
PRÉVENTION  

EN ENTREPRISE :

Audit et  
diagnostic

Actions 
Formations 

Sensibilisation

Élaboration  
plan de 

prévention

Audit de conduite pour les salariés amenés à se 
déplacer régulièrement.
OBJECTIF :  mieux conduire et réduire l’accidentologie 
en faisant le point sur les habitudes de conduite et le 
niveau de prise de risques.

PRÉVENTION DU RISQUE MISSION

ÉCO-CONDUITE

Formation sur route ou sur simulateur. Pour véhicule 
thermique, électrique ou hybride.
OBJECTIF : améliorer ses connaissances liées à 
l’utilisation du véhicule pour adapter une conduite 
plus économique et écologique, tout en préservant la 
sécurité.

Entretien avec un expert. Destiné aux salariés ayant 
eu un accident de la route.
OBJECTIF :  comprendre ce qu’il s’est passé et voir
comment l’accident aurait pu être évité.

ENTRETIEN POST-ACCIDENT

Nouvelle voiture de fonction, véhicule électrique, semi-
autonome, vélo électrique...
OBJECTIF : transmettre de manière plus efficace 
et rapide les fonctionnalités du véhicule, pour une 
utilisation optimale de ses équipements de confort 
et de sécurité.

MISE EN MAIN D’UN VÉHICULE

Vélo, vélo à assistance électrique, gyropode, gyroroue, 
trottinette électrique...
OBJECTIF : connaître et limiter les risques spécifiques 
auxquels s’exposent les utilisateurs de véhicules de 
mobilité alternative.

MOBILITÉ ALTERNATIVE

Formation sur piste sécurisée à adhérence variable.
OBJECTIF : prendre conscience des risques sur 
la route et de l’évitabilité de l’accident ; faire 
évoluer durablement la conduite d’une façon plus 
responsable.

FORMATION À LA 
CONDUITE ATTITUDE©

PLÉBISCITÉEPAR NOSCLIENTS

POSITIONNEMENT ET DIAGNOSTIC

Autodiagnostic autour de 15 thèmes suivi d’un entretien 
avec un expert pour situer votre niveau de gestion 
du risque et la mise à jour de votre Document Unique 
d’évaluation des Risques (D.U.E.R), partie risque routier.
OBJECTIF : répondre aux obligations légales de 
l’entreprise.

FORMATION DES MANAGERS

Trois formations à destination des managers :  
conduire un entretien post-accident ; conduire un plan 
de prévention ; formation juridique.
OBJECTIF :   impliquer les managers dans les choix de 
l’entreprise et leur fournir les outils de mise en œuvre.

AGIR SUR  
LE RISQUE ROUTIER  

POUR :

Limiter  
les accidents  

de la route

Gagner en 
productivité

Répondre aux 
obligations en 

matière de sécurité

Réduire  
les coûts

Améliorer la  
qualité de vie  

au travail

 

AUTOMOBILE CLUB PRÉVENTION

Tél. : 09 70 40 11 11 
contact@acprevention.fr
www.acprevention.fr

SIRET : 395344628200111 / TVA FR23 395 344 682 / APE 8553Z 
ORGANISME DE FORMATION n°11 7541175 75

CIC Paris Rennes Entreprises - IBAN : FR76 3006 6108 2900 0100 0130 245 - BIC : CMCIFRPP
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CERTAINES FORMATIONS PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES  
EN DISTANCIEL


