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Les centres Centaure

Le risque routier professionnel 
est la 1re cause d’accident 
mortel au travail.

L’exposition au risque est  
directement liée aux aména-
gements du véhicule utilitaire 
léger, aux équipements de 
ce dernier et à la nature des 
missions.

5,5 millions : c’est le nombre de VUL 
en circulation.
77 milliards : c’est le nombre de 
kilomètres parcourus chaque année 
par les VUL, soit 4 fois plus que le 
kilométrage annuel parcouru par 
les poids-lourds.

Le risque routier pour un 
collaborateur en mission 
est un risque professionnel. 
Comme tous les risques 
professionnels, ce risque doit 
faire l’objet d’une évaluation.

Pour l’usage professionnel  
d’un Véhicule Utilitaire Léger

90% des accidents routiers 
au travail sont dus à un 
comportement humain  
inadapté. 

PréventisProVUL

La durée moyenne d’un arrêt 
de travail, suite à un accident 
de circulation, pour incapacité 
temporaire s’établit à 70 jours.

Le saviez-vous ?

Centaure, c’est…
>  25 ans d’expérience dans la formation  

des conducteurs

>  Des formateurs permanents

>  Un parc de véhicules neufs dédiés  
aux exercices

>  Des formations ciblées et adaptées  
aux entreprises et aux collectivités

>  Des infrastructures et des équipements  
de qualité sur site protégé

>  Une implantation régionale  
avec 12 centres



Préventis Pro VUL, une formation valorisante, responsabilisante et immédiatement utilisable dans la vie professionnelle.

PréventisProVUL
En tant que chef d’entreprise…

En tant que directeur commercial… En tant que directeur des RessourcesHumaines…En tant que directeur opérationnel…

En tant que responsable de parc…

En tant que directeur f nancier…

En tant que représentant d’un CHSCT…

En tant que responsable QSE…
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En tant que responsable d’une collectivité…

En tant que responsable de la form
atio

n…

   En tant que s
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…

Zone de prise de conscience 
de la vitesse et de la perception 

de l’environnement

Zone  
d’anticipation

Zone de test  
vision/perception

Pente à 3%  
Prise en compte de  

la géographie de la route

Zone d’évaluation de 
la souplesse de conduite

Zone de freinage d’urgence,  
de dépassement et de respect  

des distances

Salles de cours 
Atelier diagnostic véhicules

Plaque tournante : simulation 
d’éclatement de pneumatique 

et de choc latéral
Attitude  

éco-citoyenne

…vous voulez protéger  
le capital humain  

de votre entreprise ?

…vous gérez les déplacements  
de votre équipe et chaque absence  

devient un casse-tête ?

…vous êtes confronté  
aux risques d’accidents 

corporels et autres dégâts 
matériels ?

…vous êtes responsable  
du fait de vos salariés ?

…vous devez minimiser  
le risque routier  

de vos collaborateurs ?

…vous voulez  
donner les compétences  

optimales à votre personnel ?

…vous êtes sensible 
à l’image de marque véhiculée  

par votre entreprise ?

…vous êtes missionné 
pour contribuer  

à la protection de la santé  
et de la sécurité des salariés ?

aLTeRnanCe THéoRie eT pRaTique  
pour aborder toutes les problématiques du risque 
routier professionnel :
- les vivre sur les plateaux d’exercices, 
- les analyser en groupe avec le formateur,  
- évoquer les solutions, les tester et les valider,

telle est la pédagogie Centaure pour développer  
les compétences durablement.

une véRiTabLe foRmaTion  
poST-peRmiS 
pRofeSSionneL
2 jours sont obligatoires pour :

-  connaître les caractéristiques des 
risques routiers professionnels,

-  comprendre les conditions 
d’organisation des déplacements 
professionnels,

-  connaître les caractéristiques 
techniques des vuL,

-  connaître les caractéristiques des 
charges véhiculées, des risques liés  
à la conduite et aux manœuvres.

…vous êtes  
en charge d’élaborer  
le document unique ?

…vous devez élaborer  
votre démarche prévention ?

…vous devez anticiper  
et maîtriser le coût  

d’un accident de trajet 
ou de mission ?

Suivi de 2 anS
Centaure s’engage  
sur le long terme.

…vous voulez valoriser 
vos collaborateurs ?

…vous souhaitez utiliser 
vos Droits Individuels  

à la Formation ?

pouRquoi une foRmaTion SpéCifique vuL ?
Si un simple permis b sufft pour conduire un vuL, l’usage à titre 
professionnel nécessite des connaissances et des compétences 
spécifques sur la réglementation, le chargement, l’équipement,  
les manœuvres, l’organisation des déplacements, l’entretien.

Fruit d’une collaboration entre les professionnels de la Prévention  
et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, 
cette formation s’adresse autant aux utilisateurs qu’aux donneurs 
d’ordre ou encadrants.
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aCTeuR du  
déveLoppemenT duRabLe 
en changeant les comportements au 
volant des stagiaires, en les sensibilisant 
sur l’entretien de leur véhicule, Centaure 
agit sur :
-  la réduction du coût d’entretien et de 

carburant,
-  la diminution des émissions de CO2,
-  le respect de l’environnement.


