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Formation Sécurité des chauffeurs
Tél. : 01 48 74 29 45  - Mail : contact@proformalys.com - Fax : 01 48 74 39 98

Toutes les formations Sécurité de notre organisme de formation sur www.proformalys.com

Sécurité des chauffeurs

Objectifs : Comprendre la notion de conflit. Appréhender les situations à 
risques pour le chauffeur et limiter les risques de conflit. Adapter son 
comportement dans une situation de conflit. Faire face aux différentes menaces 
physiques. Maîtriser quelques techniques pour assurer sa sécurité.

PROGRAMME

 Introduction ouverte à la notion de danger
- Expérience en matière d’agression (débat interactif) 
- La Notion d’agression 

Risques pour le chauffeur 
Risques pour l’entreprise 
Risques pour le client 

- La réalité d’une agression (faits, conséquences) 

 Notion de prévention des risques 
- Prévenir et repérer une situation à risque 

Appréhender un lieu  
Appréhender une zone dangereuse  

- Repérer les personnes pouvant présenter une menace de conflit 
Analyse rapide de la zone de livraison 
Analyse des personnes à risques (attitudes et comportements)  

- Les consignes de sécurité passive 
Le véhicule : visibilité et organisation 
La prise de risque minimum 
Les consignes de maîtrise de sortie 

 Les phases d’un conflit
- Comprendre et gérer une situation de conflits 

Etat psychologique de ou des agresseurs 
Désamorçage et coopération 
Gestion du stress 

- Gestion d’une agression 
Attitudes à privilégier 
Les consignes de l’entreprise 

- Répondre aux menaces physiques 

 Les principes stratégiques liés à la protection 
personnelle - formation pratique
- Les placements de sécurité (distances, positions, etc.) 
- Les techniques de dégagements, notion de fuite et de survie 
- La gestion post-agression 

 Rappel sur les bases juridiques : articles sur la légitime 
défense

Personnes 
concernées
Chauffeurs.

Pré -requis
Aucun.

PEDAGOGIE

Le Formateur
Spécialiste de la 
sécurité.

Méthode 
pédagogique 
Formation théorique et 
pratique.

Intra entreprise
Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix.

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux
Tarif par personne.

2 jours
1 150 € H.T.
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