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Offrez-vous une séance de perfectionnement ! 
 

cONDuiTE PRévENTivE juNiOR  
 

Apprendre à maîtriser son véhicule dans des conditions difficiles, 
savoir freiner à temps et éviter un obstacle sans risque, 

être conscient de son environnement pour mieux anticiper les imprévus,
prévenir d’éventuels accidents,… 

Ce stage d’une journée vous permettra d’améliorer vos réflexes,
sera concentrée sur la conduite préventive 

et la prise de conscience des situations à risque dans le trafic de tous les jours. 
 

Programme cours théorique et pratique 
(exercices pratiques sur terrain sécurisé, conduite préventive sur la voie publique)

• Rafraîchissement du Code de la Route
• Conduite idéale (position du volant, du siège, des rétroviseurs, de la ceinture de sécurité  

et technique du volant,..)
• Connaître son véhicule (danger des airbags,..)  
• Contrôle technique du véhicule (pression des pneus, entretien été/hiver,…) 
• Technique du regard
• Arrêt d’urgence, distance de freinage et évitement d’obstacles imprévus
• Déplacement des masses
• Aquaplanage 
• Initiation aux nouvelles technologies d’assistance au pilotage (ABS, ESP, ASR,..) 
• Exercices pratiques de conduite sur la voie publique et partage de la route dans un trafic dense 
• Prise de conscience « comment vous perçoit un poids lourd sur la route »

 
À la fin du cours, chaque participant recevra un certificat de réussite. 

Nous avons créé pour vous un centre accueillant, afin de vous permettre de venir suivre  
des formations théoriques et pratiques données par un instructeur issu du secteur. 

La disposition des salles et leurs accès est le fruit d’une longue réflexion.  
Tout est mis en œuvre pour créer une atmosphère empreinte de sérénité propice à l’apprentissage.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur nos formations en  
conduite défensive pouvant se donner à la carte.
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https://vimeo.com/194218381
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Offrez-vous une séance de perfectionnement ! 
 

cONDuiTE PRévENTivE SENiOR  
 

Savoir maîtriser son véhicule dans des conditions difficiles, 
savoir freiner à temps et éviter un obstacle sans risque, 

être conscient de son environnement pour mieux anticiper les imprévus,
prévenir d’éventuels accidents,… 

Ce stage d’une journée vous permettra d’améliorer vos réflexes
et vos connaissances en matière de technologies et de nouveautés du Code de la Route.  

  
Programme cours théorique et pratique 

(exercices pratiques sur terrain sécurisé, conduite préventive sur la voie publique)

• Rafraîchissement du Code de la Route
• Conduite idéale (position du volant, du siège, des rétroviseurs, de la ceinture de sécurité  

et technique du volant,..)
• Connaître son véhicule (danger des airbags,..)  
• Contrôle technique du véhicule (pression des pneus, entretien été/hiver,…) 
• Technique du regard
• Arrêt d’urgence, distance de freinage et évitement d’obstacles imprévus
• Déplacement des masses
• Aquaplanage 
• Initiation aux nouvelles technologies d’assistance au pilotage (ABS, ESP, ASR,..) 
• Rafraîchissement des manoeuvres
• Exercices pratiques de conduite sur la voie publique et partage de la route dans un trafic dense 
• Prise de conscience « comment vous perçoit un poids lourd sur la route »

 
À la fin du cours, chaque participant recevra un certificat de réussite. 

Nous avons créé pour vous un centre accueillant, afin de vous permettre de venir suivre  
des formations théoriques et pratiques données par un instructeur issu du secteur. 

La disposition des salles et leurs accès est le fruit d’une longue réflexion.  
Tout est mis en œuvre pour créer une atmosphère empreinte de sérénité propice à l’apprentissage.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur nos formations en  
conduite défensive pouvant se donner à la carte.
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