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NOUS VOUS FOURNISSONS LES OUTILS PÉDAGOGIQUES DE SENSIBILISATION

Réalisées en interne, les causeries sécurité ne nécessitent pas d’intervenants extérieurs 

Il est facile de programmer une session rapidement sur chaque site 

La courte durée de la causerie ne perturbe pas le fonctionnement de l’entreprise 

Les coûts (et les coûts induits) sont réduits 

Les conseils donnés vont à l’essentiel sans la lourdeur d’une formation élaborée qui peut brouiller les messages 

La multiplication des modules permet de faire passer les messages épisodiquement 

A chaque causerie, il est possible de vérifier  les acquis de chacun 

et… 

CASERE vous fournit les livrets pédagogiques qui permettent à chaque intervenant d’être performant 

CASERE vous suit pour répondre à toutes questions techniques ou pédagogiques

L’INTÉRÊT DES CAUSERIES SÉCURITÉ ROUTIÈRE



12 MODULES

Thèmes. 

 • Manoeuvrer 
 • Distances de sécurité 
 • Bien remplir le constat 
 • Contrôles et entretien 
 • Surcharge / arrimage 
 • Ceintures de sécurité 
 • Téléphone et conduite 
 • Psychotropes 
 • Temps de réaction et vitesse 
 • Conduite en situations difficiles 
 • Vigilance et sommeil 
 • Giratoires

Ces modules ont été conçus par des 
formateurs professionnels, spécialistes 
de la sécurité routière en entreprises, et 
animateurs de salles de 6 à plus de 100 
personnes.

Chaque module a une durée d’animation comprise entre 15 et 40 mn.



CHAQUE MODULE POSSÈDE SON LIVRET PÉDAGOGIQUE

Le livret pédagogique présente à 
l’animateur QSE les explications 
essentielles à aborder sur chaque 
diapositive. Mais en lui laissant une 
certaine liberté dans son animation. 



CONTACT PERMANENT AVEC NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Pendant 1 an, les animateurs QSE 
peuvent nous contacter par courriel 
pour obtenir des compléments 
d ’ i n f o r m a t i o n s t e c h n i q u e s o u 
pédagogiques. 

Une fiche de fin de causerie 
pour chaque thème 
 à remettre à vos participants 



AU TOTAL, 108 SLIDES

Livraison des 
modules en version 

Keynote MAC  

et  

PowerPoint PC



PÉDAGOGIE

La pédagogie est basée sur les modifications des 
comportements des conducteurs. 
Il ne s’agit pas de faire la morale ou d’imposer des règles strictes 
du code de la route, déjà 1 000 fois entendues par les 
conducteurs et qui n’ont plus aucun effet. 

Par exemple, si un conducteur affirme qu’il s’ennuie à 130 km/h 
sur autoroute, lui dire, « c’est la loi, on doit respecter ».  
Cela ne modifiera pas son comportement. 
Par contre, si on lui dit « A 130 km/h on se déplace à 36 mètres 
par seconde, comment peut-on s’ennuyer à 36 m/s ? », on va 
créer un débat positif et constructif avec le groupe.



COÛT

• Envoi des documents par voie postale sur clé USB ou par téléchargement

prix H.T.

Pour commander, contactez-nous par mail à dreumont@wanadoo.fr

Jean-Claude DREUMONT        684 route de réalpanier   84270 Vedène      dreumont@wanadoo.fr     -     06 64 54 75 42    -     SIRET  329 566 376 00045

vente par pack de 3 modules

Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4

 • Distances de sécurité

 • Temps de réaction et vitesse

 • Manoeuvrer

 • Contrôles et entretien

 • Surcharge / arrimage

 • Ceintures de sécurité

 • Giratoires

 • Conduite en situations difficiles

 • Vigilance et sommeil

• Bien remplir le constat

 • Téléphone et conduite

 • Psychotropes

Achat 1 pack     =     800,00 € 

Achat 2 packs   =   1 500,00 €  

Achat 3 packs   =    2 100,00 € 

Achat 4 packs   =   2 600,00 €   

• Il est possible d’obtenir des modules au choix, dans différents packs. 
Nous reconstruirons un diaporama comportant les modules 
commandés avec un accès direct depuis la page d’accueil. Le prix est 
alors de 350,00 € par module.
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CAUSERIES

DIAPO 4

sortie

CARREFOUR GIRATOIRE ET ROND-POINT

exemple de diapo

Des présentations claires



CAUSERIES

DIAPO 4

VITESSE ET TEMPS DE RÉACTION

50

90

14 
MÈTRES

25 
MÈTRES

12 
MÈTRES

39 
MÈTRES

1 
SECONDE

exemple de diapo

Excellent support de vos explications



RISQUE ROUTIER

CAUSERIES

Bien remplir le constat Distances de sécurité Manoeuvrer

Contrôles et entretien Surcharge/Arrimage

Giratoires

Téléphone au volant Psychotropes

Ceintures de sécurité

Temps de réaction

situations difficiles vigilance

exemple de diapo

Page d’accueil avec accès direct aux modules



CAUSERIES

retour page accueil

VITESSE ET TEMPS DE RÉACTION

exemple de diapo

A la fin de chaque thème, retour direct page d’accueil



CONTACT

Merci d’avoir prêté attention à notre présentation en PDF 

Si des questions subsistent, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir les réponses 

dreumont@wanadoo.fr

Jean-Claude DREUMONT        684 route de réalpanier   84270 Vedène      dreumont@wanadoo.fr     -     06 64 54 75 42    -     SIRET  329 566 376 00045
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