GERER UN ACCIDENT AUTOMOBILE : REFLEXES ET CONSTAT AMIABLE

Environ 45 min (cours,
auto-évaluation,
annexes

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
Territoire

Modalité d’intervention

Médicosocial



Adapter votre
comportement face à un
accident,

Tout personnel utilisant un véhicule
pour ses besoins professionnels.



Toute personne en charge de la flotte
automobile et du suivi des conducteurs
dans la structure.

Remplir correctement un
constat amiable,



Maîtriser les enjeux du
remplissage du constat
amiable.

325 € (1 à 5 apprenants)
puis tarif dégressif

Référence : LY69

Santé

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

VOUS ÊTES

E-learning

PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.

LES PLUS



Formation accessible
depuis notre plateforme
e-learning avec une

PROGRAMME
Les points suivants seront développés :


Les bons réflexes à avoir face à un accident : quelle conduite à tenir ?
 Comment protéger le lieu d’un accident ?
 Quelles informations à communiquer en cas d’alerte des secours ?
 Quelles sont les bonnes pratiques pour secourir un blessé ?



La présentation du constat amiable :
 Quand remplir le constat ?
 Connaître et bien remplir les différentes zones du constat



Remplir correctement les différentes situations prévues dans le constat
amiable
 Connaître les différentes règles liées au stationnement, priorité à droite,



Les situations particulières, que faire face à :
 Un délit de fuite,
 Un report de rédaction du constat,
 Un véhicule d’urgence en intervention,
 Un refus de signer le constat, ou un défaut d’assurance.

simple connexion
Internet.

CONTACTEZ-NOUS
+33 (0)4.72.75.58.03

Le module est illustré avec différentes animations pour représenter
concrètement chaque situation.
EVALUATION

formation.neeria@relyens.eu

www.neeria.com

Tout au long du module, des exercices de synthèse permettent de s’assurer de
la bonne compréhension du cours par les apprenants. Ils sont complétés par une
évaluation, qui peut se faire à deux niveaux :



Finale, par un quiz qui permet de vérifier ou consolider
les connaissances acquises,
Initiale, si vous souhaitez faire une pré-évaluation avec
ce même quiz avant de démarrer le module.

