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LUTTER CONTRE LE RISQUE ROUTIER AVEC
Reconnue d’utilité publique, la Fondation du BTP propose une formation
interactive pour lutter contre le risque routier : PACTE BTP.
L’approche pédagogique innovante permet à chaque participant
d’identifier ses propres points d’amélioration. Ensuite, dans une
dynamique positive, la formation utilise l’énergie des stagiaires
pour les amener à progresser. Elle dure 3 heures 30, par groupes de
12 à 15 personnes.
À la fin, chacun signe un « PACTE » avec soi-même.
La formation est proposée aux entreprises du Bâtiment et des
Travaux Publics de plus de 100 salariés au tarif négocié de 1100 e ht
pour deux groupes sur la même journée (frais de voyage, hébergement,
restauration du formateur compris).
BONUS : une attestation est établie par la Fondation du BTP
pour compléter le Document Unique d’Évaluation des Risques.

LES OBJECTIFS :

P
 ermettre à chacun d’identifier ses propres axes de progrès
au volant.
A
 mener les stagiaires à changer de comportement lors de leurs
déplacements professionnels.
D
 iminuer le nombre d’accidents du travail sur la route
(mission / trajet).
R
 éduire le budget automobile de l’entreprise avec l’éco-conduite.
LES THÈMES ABORDÉS :

1

L’alcool

5

Les drogues

2

Le téléphone

6

Les distances
de sécurité

3

La fatigue

7

La visibilité

4

La vitesse

8

Le non respect
de la signalisation
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9
10

L’absence d’entretien
du véhicule
Le mauvais
chargement

BONUS

L’ÉCO-CONDUITE

LUTTER CONTRE LE RISQUE ROUTIER AVEC
INFORMATION / INSCRIPTION
Entreprise : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Contact : M. / Mme :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Effectif total de l’entreprise :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre de personnes concernées par la formation :...............................................................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite être contacté(e) pour plus d’information

Je souhaite inscrire . . . . . personnes à la formation PACTE BTP

Bulletin à envoyer à l’adresse pactebtp@fondation-btp.com
À réception, nos conseillers vous contacteront pour organiser la formation.
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