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Contexte 
L’autonomie dans les déplacements est un volet important de l’accompagnement 
socioprofessionnel des personnes handicapées du secteur du travail protégé. Les travailleurs en 
situation de handicap se déplacent en autonomie à l’aide de moyens de transports divers et le 
risque routier fait partie des problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés. 
Au-delà de la vulnérabilité des conducteurs de 2 roues, et les risques liés à la méconnaissance 
du code de la route, les risques liés au téléphone portable ou à l’usage d’alcool en situation de 
conduite, ou le port de gants de motocyclisme certifiés CE est obligatoire depuis 2016. 
 
Objectifs 
Cette action s’adresse aux Travailleurs Handicapés en ESAT ou Entreprises adaptées, elle a 
comme objectif de former des Travailleurs Handicapés aux risques routiers et à leur prévention. 
Cette action doit permettre à chacun de :  
- Connaître les risques liés à l’utilisation d’un véhicule motorisé ou non  
- Connaître les risques liés à un défaut d’entretien de son véhicule  
- Connaître et utiliser les équipements de protection individuelle  
- Connaître l’essentiel du code de la route  
- Identifier un code de « bonne conduite »  
- Identifier les actes à réaliser en cas d’incident ou d’accident  
Pré requis : Ne pas avoir le permis de conduire, utiliser un véhicule à 4 roues ou 2 roues à 
moteur ou non. 
 
Contenu 

Le programme se déroule sur deux jours et alterne entre des moments de 
connaissances techniques et des connaissances pratiques.  
Des outils concrets et opérationnels sont remis aux stagiaires. 
- Identifier quelques panneaux de signalisation (accessibles aux deux roues ou piétons) 
- Sensibilisation au danger sur la chaussée en milieu urbain et rural 
- Identifier les gestes de premiers secours et savoir les mettre en pratique 
- Rappels des fondamentaux en étant 2 roues par la construction commune d’un « code 
de bonne conduite » 
 
Mise en situation avec le simulateur de conduite 2 roues pendant la formation 
 
 
 
 

Nom du contact de votre organisme de formation qui aura en charge le suivi administratif : 
Claire Balloteaud – Tél 0663023822 – courriel otos@orange.fr 

 


