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Programme de formation 
« Impact de la circulation sur l’environnement » 

 
Public cible 

➔ Salariés d'entreprise souhaitant se sensibiliser à l’impact de la circulation sur 
l’environnement  

➔ Toute personne utilisant un véhicule pour des missions professionnelles ou lors du 
trajet professionnel. 

 

Pré-requis 
Aucun pré-requis 

 

 Objectifs pédagogiques de la formation  
➔ Lutter contre les pollutions et promouvoir un développement durable 
➔ Diminuer les accidents routiers en identifiant les risques liés à une conduite 

inadaptée 
➔ Comprendre l’impact des gestes individuels et leur impact sur l’environnement 
➔ Activer le changement des comportements et afin de respecter l’environnement. 

 
 

Programme de la formation 
 

❖ Chapitre 1 : Les impacts de la route sur l’environnement 
A. L’impact lors de la création d’une route  
B. L’impact lors de l’exploitation des routes : pollutions chroniques, saisonnières ou 

accidentelles 

❖ Chapitre 2. Dommages à l'environnement causés par la circulation 
routière 

C. Emissions dues aux transports routiers  
D. Sécurité routière 

❖ Chapitre 3. Comment limiter l’impact de la circulation routière sur 
l’environnement 

E. Les anti-bruits 
F. La circulation et sécurité des animaux 
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G. Le jet des déchets 
 

Méthodes pédagogiques mobilisées 
➔ Méthode interrogative à l’aide d’un questionnement approprié, afin de 

permettre aux stagiaires de faire eux-mêmes des liens avec les thématiques 
traitées.  

➔ Méthode active qui mobilise l’expérience du stagiaire ou du groupe afin de 
résoudre le problème avec leurs moyens.  

➔ Méthode transmissive afin de permettre au formateur de transmettre 
certaines connaissances théoriques et techniques. 

 
Outils pédagogiques 

➔ Vidéo projecteur  
➔ Logiciel pédagogique 
➔ Support de cours formation sensibilisation Impact de la circulation sur 

l’environnement  
➔ Apport théorique et pratique via exposés  

 

Modalités de déroulement 
➔ Date :   

• Le mardi 01 mars 2022 
• Le vendredi 01 avril 2022 
• Le mardi 26 avril 2022 

➔ Durée : 7 heures 
➔ Effectif mini : 1 
➔ Effectif maxi : 8  
➔ Horaire de la formation : 9h-12 et de 13h à 17h 
➔ Lieu Formation en INTER ou INTRA en présentiel. 

 

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats de la formation 
➔ Feuilles de présence. 
➔ Questions/Réponses orales 
➔ Mises en situation. 
➔ Formulaire de satisfaction à chaud. 

 

Modalité de sanction de la formation 
➔ Attestation de fin de formation 
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Tarif  
➔ 600 euros HT 
➔ 720 euros TTC 

 

Accessibilité  
Notre Centre et nos formations sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. En ce 
qui concerne les autres types de handicap, nous sommes à l’écoute de votre projet et de 
vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Contact  
Kubra UNAL 

Directrice 
15 rue Jacobi NETTER 67200 Strasbourg 

09.72.10.19.20 
kubra@cheelo.fr 
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