
 NOS

Centre de formation enregistré sous le numéro 01973346297. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.



SOMMAIRE

1) Prévention

2) Sensibilisation

3) Formation

4) Location du simulateur 

INDEX : M.O.LOC FORMATION /catalogue / 2022 / sept2



FLASHS PREVENTION

1) PREVENTION

Prix  HT                                                  12 flashs prévention sur 1 an

Nombre de salariés  >      1 à 49       50 à 149       150 à 249       250 à 499       500 à 999       1 000 à 2 000

990 €       1 150 €         1 300 €           2 000 €            2 800 €                3 300 €
Nous pouvons nous charger de la diffusion auprès de vos salariés : 350 €
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NEWSLETTERS INTERACTIVES

Prix  HT                                                  4 newsletters prévention sur 1 an

Nous pouvons nous charger de la diffusion auprès de vos salariés : 350 €

Nombre de salariés  >      1 à 49       50 à 149       150 à 249       250 à 499       500 à 999       1 000 à 2 000

990 €       1 150 €         1 300 €           2 000 €            2 800 €                3 300 €
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Programme
CHARTE DU CONDUCTEUR RESPONSABLE

Prix  HT                                                  

 Année N                     1 900 €        2 100 €        2 400 €            3 800 €           5 400 €                6 300 €
 Année N + 1                  990 €        1 150 €         1 300 €            2 000 €           2 800 €                3 300 €

Nombre de salariés  >      1 à 49       50 à 149       150 à 249       250 à 499       500 à 999       1 000 à 2 000
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L'outil
PACK RELAIS MANAGER

Prix  HT                                                  

Nombre de relais          5                    10                    50                    100                    150                    300
 1 300 €        1 700 €          2 900 €          4 500 €           5 800 €           6 700 €
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2) SENSIBILISATION

Permis à point / Responsabilité 

employeur et salarié

Rappel des règles du code de la 

route

Aborder les carrefours à sens 

giratoire

Alccol, Stupéfiants

Vitesse, distance de sécurité

Utilisation et dangers du 

téléphone

Courtoisie, usagers vulnérables

PAS : Protéger, Alerter, Secourir

Constat amiable

Entretien du véhicule 

Les aides à la conduite

LES THEMES

Pourquoi mettre en place une action de sensibilisation ?

Pour informer, sensibiliser et aider les salariés à corriger leurs

comportements routiers sur les thèmes de votre choix .

Durant ce moment, chacun pourra échanger sur ses habitudes et

les enjeux dans le cadre de ses déplacements. Un formateur

mettra à jour les connaissances des apprenants et les mettra en

pratique grâce au simulateur de conduite.

Interpeller sur son impact sur la sécurité de

tous 

Rappeler les règles de sécurité à adopter pour

le partage de la route

Objectifs

Cible

Tous les salariés amenés à utiliser un véhicule de

la société ou effectuant un  trajet maison travail

Durée

2h minimum

Simulateur de conduite

1 formateur expert

Moyen pédagogique

Organisation

Groupe de 5 à 8 personnes

Prix  HT                                                  

Pour 2h, par personne : 100 € 

INTRA : 499€ par groupe

Prérequis
Avoir min 18 ans
Avoir son permis B en cours de validité

Handicap
Pour toute personne en situation de handicap,
merci de le signaler à la signature du contrat pour
organiser l'action dans les conditions adéquats
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3) FORMATION

FORMATION ECO CONDUITE 

Connaître et savoir appliquer les principes de l'éco 

conduite pour réduire les coûts liés au transport 

d'une entreprise

Pourquoi choisir la formation en éco conduite ?

Durant une journée, vos collaborateurs seront formés sur le sujet de

l'éco conduite. Ils prendront conscience de l'intérêt d'adopter un tel

comportement pour le bien commun ainsi que celui de leur

entreprise.

Sensibiliser vos salariés à l'avantage que
présente l'éco conduite pour la société,
l'entreprise et eux-mêmes
Expérimenter les bonnes pratiques de l'éco
conduite afin d'adopter ces comportements au
quotidien

Objectifs

Cible

Tous les salariés amenés à utiliser un véhicule de la

société ou effectuant un  trajet maison travail

Durée

7h

Simulateur de conduite

Logiciel spécialisé

1 formateur expert

Tablettes 

Moyens pédagogiques

Formation dynamique et participative

Organisation

Groupe de 3 à 5 personnes

Prix  HT                                                  
Par personne : 499 €

INTRA : 1 399€ par groupe

Prérequis
Avoir min 18 ans
Avoir son permis B en cours de validité

Handicap

Pour toute personne en situation de handicap,

merci de le signaler à la signature du contrat pour

organiser l'action dans les conditions adéquats

Evaluation de départ : Exercice sur

simulateur de conduite

Evaluation finale : Exercice sur

simulateur de conduite
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FORMATION NIVEAU "INITIALE" 

Réactualiser les connaissances du code de la route et 

comprendre l'impact de son comportement

Pourquoi choisir la formation de niveau initiale ?

Durant une journée, vos collaborateurs seront sensibilisés à

différents thèmes sur la sécurité. La mise en pratique sur simulateur

de conduite permet une animation ludique pour une prise de

conscience rapide.

Réduire le risque routier professionnel en
maitrisant les facteurs accidentogènes pour
fiabiliser son comportement sur la route

Objectifs

Cible

Tous les salariés amenés à utiliser les véhicules de

la société ou effectuant un  trajet maison travail

Durée

7h

Simulateur de conduite

1 formateur expert

Tablettes 

Moyens pédagogiques

Formation dynamique et participative

Organisation

Groupe de 5 à 8 personnes

Prix  HT                                                  
Par personne : 450 €

INTRA : 2 199€ par groupe

Prérequis
Avoir min 18 ans
Avoir son permis B en cours de validité

Evaluation de départ : Type examen

code de la route

Evaluation finale : QCM

Handicap
Pour toute personne en situation de handicap,
merci de le signaler à la signature du contrat pour
organiser l'action dans les conditions adéquats
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FORMATION NIVEAU "CONFIRMEE" 

Etre capable de remettre en question sa conduite face aux 

risques routiers. Savoir appliquer les principes de l'éco conduite 

pour réduire les coûts de transport d'une entreprise.

Pourquoi choisir la formation de niveau confirmé ?

C'est une formation complète pour permettre dans un premier

temps à vos collaborateurs de comprendre et d'être apte à mettre

en pratique les principes de l'éco conduite afin de faire des

économies. Une deuxième journée sera dédiée à la formation sur

différents thèmes de la sécurité routière.

Avoir la capacité à mettre en place les
principes de l'éco conduite
Réduire le risque routier professionnel en
maitrisant les facteurs accidentogènes pour
fiabiliser son comportement sur la route

Objectifs

Cible

Tous les salariés amenés à utiliser les véhicules de

la société ou effectuant un  trajet maison travail

Durée

14 h

Simulateur de conduite

1 formateur expert

Tablettes 

Moyens pédagogiques

Formation dynamique et participative

Organisation

Groupe de 3 à 5 personnes

Prix  HT                                                  
Par personne : 850 €

INTRA : 2 499€ par groupe

Prérequis
Avoir min 18 ans
Avoir son permis B en cours de validité

Handicap
Pour toute personne en situation de handicap,
merci de le signaler à la signature du contrat pour
organiser l'action dans les conditions adéquats

Evaluation de départ : Type examen

code de la route + exercice sur

simulateur de conduite

Evaluation finale : QCM + exercice sur

simulateur de conduite
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FORMATION NIVEAU "EXPERT" 

Comprendre les enjeux de la sécurité routière et améliorer son 

comportement. Savoir appliquer les principes de l'éco conduite 

pour réduire les coûts de transport d'une entreprise.

Formule avec renforcement d'une journée 3 mois plus tard.

Pourquoi choisir une formation de niveau expert ?

C'est une formation en 3 temps. 

Une journée pour être apte à mettre en pratique les principes de

l'éco conduite afin de faire des économies. Une deuxième journée

sera dédiée à la formation sur différents thèmes de la sécurité

routière.

3 mois plus tard : Une journée de renforcement pour ancrer les

nouveaux comportements comme habitude de conduite.

Former et perfectionner vos collaborateurs
sur les principes de l'éco conduite
Favoriser une pleine prise de conscience du
risque routier

Objectifs

Cible

Tous les salariés amenés à utiliser les véhicules de

la société ou effectuant un  trajet maison travail

Durée

14 h + 7h 3 mois plus tard

Simulateur de conduite

1 formateur expert

Tablettes 

Moyen pédagogique

Formation dynamique et participative

Organisation

Groupe de 3 à 5 personnes

Prix  HT                                                  
Par personne : 1 350 €

INTRA : 3 999€ par groupe

Prérequis
Avoir min 18 ans
Avoir son permis B en cours de validité

Handicap
Pour toute personne en situation de handicap,
merci de le signaler à la signature du contrat pour
organiser l'action dans les conditions adéquats

Evaluation de départ : Type examen

code de la route

Evaluation finale : QCM + exercice sur

simulateur de conduite  + évolution

durant les 3 mois
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4) LOCATION DU SIMULATEUR

Envie d'organiser une journée sécurité routière ?

De sensibiliser vos clients, vos salariés au danger de l'alcool ou du téléphone

au volant ?

On vous permet de louer notre simulateur de conduite nomade pour mettre

en place une action au sein de votre entreprise, ça vous tente ?

Rien de plus simple, contactez nous et nous vous ferons une proposition

selon vos besoins.

Prix  HT                                                  

Devis sur demande
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Nous vous remercions et restons
disponible pour mettre en place tous

vos projets...

www.mo-loc.com
formation.moloc@gmail.com

0690 61 64 64



 A TRES


