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Programme de formation 
« Le partage de la route avec les deux ou trois roues » 
 

Public cible 
➔ Salariés d'entreprise souhaitant se sensibiliser au partage de la route 
➔ Toute personne utilisant un véhicule ou un deux roues pour des missions 

professionnelles ou lors du trajet professionnel. 
 

Pré-requis 
Aucun pré-requis 

 

 Objectifs pédagogiques de la formation  
➔ Apprendre à adapter les comportements de conduite d’un deux ou trois-roues et 

aux risques qui y sont associés. 
➔ Adaptation des comportements de conduite des conducteurs d’un véhicule vis-à-vis 

des utilisateurs des deux ou trois roues 
➔ Susciter une prise de conscience des risques qui y sont associés et faciliter la 

cohabitation 
➔ Limiter les accidents et privilégier la sécurité routière. 

. 

Programme de la formation 
 

➔ rechercher les indices utiles ; 
➔ adapter sa vitesse aux situations 
➔ respecter les distances de sécurité latérales et longitudinales ; 
➔ choisir la voie de circulation ; 
➔ savoir pratiquer la circulation inter-files dans les départements autorisés et si les 

conditions de sécurité et la situation d'apprentissage le permettent ; 
➔ Se placer sur la chaussée en fonction des autres véhicules, connaître et prendre en 

compte les spécificités des véhicules lourds (angles morts) ; 
➔ Franchir les différents types d'intersections et y changer de direction ; 
➔ Dépasser en sécurité (phénomène d'aspiration/accélération d'une motocyclette et 

d'un véhicule de la catégorie L5e) ; 
➔ Négocier un virage. 
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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 aux risques d’accidents  
➔ Apport théorique et pratique via exposés  

 

Modalités de déroulement 
➔ Date :   

• Le mercredi 02 mars 2022 
• Le lundi 04 avril 2022 
• Le mercredi 27 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 

 

Tarif  
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➔ 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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