Prévention
des risques

PREVENTION DU RISQUE ROUTIER
Convoyage

Cette formation est destinée aux agents de sécurité souhaitant suivre un cursus leur permettant d’augmenter leur
compétence dans le milieu de la protection des personnes et des biens.

Objectif :

Contenu pédagogique :

Former les agents de sécurité chargés dans le cadre
de leurs fonctions de la bonne exécution d’une
prestation de convois de biens et de personnes.

Il s'agit d’un enseignement théorique et pratique
comprenant les modules suivants :

Le stagiaire sera capable d’éviter des situations à
risque en utilisant son sens de l’observation et sera en
mesure d’effectuer des manœuvres d’urgences afin
d’éviter un danger actuel ou imminent en voiture ou à
pied.

Texte de référence :
Code de la route

 Module 1 : Condition d’usage des véhicules
(l’équilibre dans un convois, définir les itinéraires,
anticiper les conditions météorologiques, l’anticipation
des flux routiers)
 Module 2 : Modalités et précaution à prendre (les
différents types de consignes, le positionnement des
chefs d’équipes et des équipiers, les convois et le
code de la route)
 Module 3 : Techniques et tactiques (la gestion des
distances, les relais, la gestion des gabarits en
conduite rapide, la gestion des gabarits en milieu
étroit, les positions d’attente
 Module 4 : Gestion de l’environnement (la typologie
des risques, les éléments avancés, les éléments
précurseurs, la balistique)

Public visé :

 Module 5 : Optimisation de la conduite dans
l’urgence (la gestion d’un véhicule suspect, les
techniques dites « coups de sécurité », les
dégagements d’urgence, les solutions de repli)

Agents de sécurité

Pré requis :

 Module 6 : Cas pratiques

Pré-requis :
Permis B

Validation :
Délivrance d’une attestation de formation individuelle
délivrée par CECYS

Moyens pédagogiques :
Véhicule (à fournir), caméscope, étude de cas, cas concrets.

CALENDRIER DE FORMATION :

Durée :
2 jours – 14 heures

PARIS – LA DÉFENSE

Nombre de stagiaires :

Sur demande

10 stagiaires maximum

Lieu :
Chez le client ou autre

Autres Villes

Tarif :

Sur demande

Nous consulter

info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

