
 �  PREVENTION
 �  SUSC ITER   UNE   REFLEX ION  

 �  MOTIVER   UNE   EVOLUTION

 �  ACCOMPAGNER   L E   CHANGEMENT  

 

 

LE RISQUE ROUTIER 
 

Le risque routier professionnel 

est un enjeu majeur pour notre 

société! 

 

Les accidents corporels de la 

circulation demeurent trop 

nombreux, ils représentent 

toujours la première cause de 

mortalité des accidents du 

travail. Les conséquences sont 

avant tout humaines mais 

également judiciaires et 

économiques. Aussi, je vous 

propose d'anticiper cette triste 

vérité et de mettre en place une 

démarche de prévention des 

risques. 

 

La problématique principale de 

la prévention réside dans ce 

constat que la majorité d'entre 

nous pensons que l'accident de 

la route ne nous concerne pas, 

que notre comportement au 

volant n'est pas dangereux, que 

notre rapport aux autres 

conducteurs, à la vitesse, au 

téléphone ou à l'alcool n'est pas 

accidentogène ... Pour autant, 

chaque année on dénombre 

plusieurs milliers de victimes ... 

 

Tout l'intérêt de l'approche 

préventive est donc là : 

questionner à priori ses 

habitudes de conduite, 

confronter ses croyances et ses 

certitudes à des réalités 

objectives, réfléchir à s

organisation personnelle et 

professionnelle, puis ... engager 

une dynamique de changement.

 

Acteur de terrain, préventeur du 

risque routier et coach 

professionnel, je suis à votre 

disposition pour vous 

accompagner dans ce noble 

projet. 

 

 

MISSIONS

Voici les principales prestations 

pour lesquelles j'interviens très 

régulièrement. Cette liste n'est 

en aucun cas exhaustive, 

contactez-moi pour l'étude 

personnalisée de votre projet.

Prévention en entreprise
� Audit du risque routier 
professionnel, format

sensibilisation sur le risque 
d'accident de trajet et/ou de 
mission, accompagnement et 

mise en place du DUER 
(Document Unique d'Evaluation 
des Risques), conseil auprès du 
CSE (Comité
Economique), ...

Formation continue des 
enseignants

 � Formation sur le REMC 

(Référentiel d'Education à la 
 

 

 

 

CONSEIL   -  

PREVENTION  DU  RISQUE 

REFLEX ION   SUR   SES   HAB ITUDES   DE   CONDUITE ,

EVOLUTION   DU   COMPORTEMENT   SUR   LA

CHANGEMENT   VERS   DAVANTAGE   DE  

certitudes à des réalités 

objectives, réfléchir à son 

organisation personnelle et 

professionnelle, puis ... engager 

une dynamique de changement. 

Acteur de terrain, préventeur du 

risque routier et coach 

professionnel, je suis à votre 

disposition pour vous 

accompagner dans ce noble 

 

ISSIONS 

Voici les principales prestations 

pour lesquelles j'interviens très 

régulièrement. Cette liste n'est 

en aucun cas exhaustive, 

moi pour l'étude 

personnalisée de votre projet. 

Prévention en entreprise 
Audit du risque routier 

professionnel, formation et 

sensibilisation sur le risque 
d'accident de trajet et/ou de 
mission, accompagnement et 

mise en place du DUER 
(Document Unique d'Evaluation 
des Risques), conseil auprès du 

mité Social et 
Economique), ... 

Formation continue des 
enseignants 

Formation sur le REMC 

(Référentiel d'Education à la 

Mobilité Citoyenne), l'animation 

des RVP (Rendez-Vous 
Pédagogiques), le post-permis 
probatoire, les techniques 
d'animation, ... 

Formation continue du 
conducteur 
� Animation de stages de 

sensibilisation aux causes et 
conséquences des accidents de 
la route, stages en alternative 

aux poursuites judiciaires, stages 
judiciaires, stages accidentés, ... 

Ingénierie formation 
 � Conception de programmes 

de formation, réalisation de 
supports pédagogiques, veille 
digitale, ... 

 

 

 

PARCOURS 

Largement expérimenté dans les 

divers métiers de la formation en 

général et de la formation initiale 

puis continue du conducteur en 

particulier, vous trouverez ci-

dessous les grandes lignes de 

mon parcours professionnel. 

2016 

 � Spécialisation sur les 

conduites addictives 

2009 

 � Animateur expert en sécurité 
routière 
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Mobilité Citoyenne), l'animation 

Vous 
permis 

probatoire, les techniques 

Formation continue du 

Animation de stages de 

x causes et 
conséquences des accidents de 
la route, stages en alternative 

aux poursuites judiciaires, stages 

 

Conception de programmes 

de formation, réalisation de 
supports pédagogiques, veille 

 

Largement expérimenté dans les 

divers métiers de la formation en 

général et de la formation initiale 

puis continue du conducteur en 

dessous les grandes lignes de 

Spécialisation sur les 

Animateur expert en sécurité 

2003 

 � Coach professionnel certifié 

1996 

� Formateur de formateurs en 
sécurité routière 

1991 

� Enseignant de la conduite 
automobile 

 

 

 

CONTACT 

Pour davantage d'informations 

sur notre future collaboration, je 

suis bien évidemment à votre 

entière disposition ; vous pouvez 

me contacter à votre convenance 

par courriel ou par téléphone. Je 

m'engage à vous apporter une 

réponse dans les 24 heures. 

 

 

 

   �  Olivier ROY 

   �  49000 Angers  

   �  06 72 09 64 51 

   @  info@olivier-roy.fr 

   � www.olivier-roy.fr 

CO ACHING 


