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Formation ISRE - Intervenants de  Sécurité Routière en Entreprise

Cibles de la formation
Référents prévention du risque routier, formateurs, accompagnants….

Objectifs pédagogiques :

 Situer sa fonction et son rôle dans un PPRR
 Communiquer autour de la prévention du risque routier
 Répondre aux interrogations et argumenter sur la prévention du risque routier
 Ne pas tomber dans des questions pièges
 Synthétiser les connaissances et adapter le message selon les publics
 Imaginer ou appliquer des méthodes de communication propres à la prévention

Le programme

Partie 1 : Que dire ? :

 Un PPRR, pourquoi, comment ?
 Rappel des messages fondamentaux en prévention du risque routier

Partie 2 : Comment le dire ? : Pratiques à l’usage des intervenants

 Techniques et méthodes de communication opérationnelle
 A qui s’adresse-t-on ?
 Dans quel sens communiquer ?
 Les indispensables – Les points pratiques
 La communication dans le détail : les astuces et techniques 

Ce que les participants en disent :

Olivier MAILLARD –
GRDF : 

« La formation 
permet d’avoir des 
vraies notions pour 

faire évoluer les 
comportements »

Audrey MASERO–
GRDF : 

« Plus qu’une 
formation, c’est une 

méthodologie de 
communication, une 

pédagogie »

Sébastien MAJOUX–
SUEZ : 

« L’essentiel pour 
donner du sens à 

toutes les actions de 
sensibilisation »

Mickaël BOSSY– DEKRA : 
« Des techniques 

simples, facilement 
applicables ET des 

échanges qui 
permettent de prendre 
du recul sur sa propre 

façon de faire »

« On a tous une parcelle de la réponse 
et c’est en mettant en commun notre expérience et nos connaissances 

que l’on trouve une solution adaptée  à chacun »  


