



Former le personnel de votre entreprise aux contraintes liées à l’utilisation d’un véhicule,
Sensibiliser, évaluer et anticiper les risques routiers de votre équipe,
Accroitre la maitrise des risques professionnels par la prévention de votre personnel.

Les formations à la conduite dispensées sur le circuit de Croix-en-Ternois sont
essentiellement axées sur la pratique au volant, soit par la :
 Mise en place de stage de sécurité et de maîtrise du véhicule
 Mise en place de stage Eco-conduite

Pour des groupes à partir de 10 Personnes.
 Activité ouverte à tous (à partir de 18 ans / Permis B obligatoire)
 Encadrement réalisé par des moniteurs de pilotage diplômés BPJEPS / BPCASER
 Prestation Clé en main (Equipement fourni / Carburant / mise à disposition des véhicules)
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PROGRAMME >> DEMI-JOURNEE
 Café d’accueil au Circuit de Croix en Ternois
 Evaluation théorique
 Evaluation pratique
 Briefing théorique
Atelier sur piste :
 Position de conduite
 Manipulation du volant
 Freinage d'urgence
 Freinage avec évitement d'obstacle.
Débriefing
Fin de l’activité pilotage

TARIFS ETABLIS (ht) sur une base de 12 pers. :

250 € HT / pers

La prestation comprend :
 La mise à disposition des infrastructures
 La mise à disposition des véhicules et des consommables,
 La mise à disposition de moniteurs encadrants diplômés BPJEPS,
 Le prêt de l’équipement nécessaire à l’activité : casques / cagoules hygiéniques,
 L’Assurance RC
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PROGRAMME >> JOURNEE
 Café d’accueil au Circuit de Croix en Ternois
 Evaluation théorique // évaluation pratique
 Briefing théorique
Atelier sur piste :
 Position de conduite
 Manipulation du volant
 Freinage d'urgence
 Freinage avec évitement d'obstacle
 Notion de sous-virage
Repas au restaurant du circuit
Briefing théorique :
 Notion de faible adhérence
 Aides embarquées à la conduite
Atelier sur piste :
 Distance d'arrêt
 Distance de sécurité
 Atelier perte d’adhérence – Notion de survirage
Test d’évaluation et débriefing
Fin de l’activité pilotage

TARIFS ETABLIS (ht) sur une base de 12 pers. :

460 € HT / pers

La prestation comprend :
 La mise à disposition des infrastructures
 La mise à disposition des véhicules et des consommables,
 La mise à disposition de moniteurs encadrants diplômés BPJEPS,
 Le prêt de l’équipement nécessaire à l’activité : casques / cagoules hygiéniques,
 L’Assurance RC
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PROGRAMME >> JOURNEE
 Café d’accueil au Circuit de Croix en Ternois
 Evaluation théorique // évaluation pratique
 Briefing théorique
Atelier sur piste :
 Position de conduite et manipulation du volant
 Freinage d'urgence // freinage avec évitement d'obstacle
 Notion de sous-virage
Repas au restaurant du circuit
Briefing théorique :
 Notion de distance d'arrêt et de distance de sécurité
 Notion de faible adhérence
 Notion de trajectoire
Atelier sur piste :
 Distance d'arrêt et distance de sécurité
 Atelier perte d’adhérence – Notion de survirage
Briefing théorique :
 Notion de trajectoire
 Conduite de nuit
Atelier sur piste :
 Etude des trajectoires
 Conduite par nuit tombante
 Conduite de nuit / utilisation des phares
Débriefing
Fin de l’activité pilotage

TARIFS ETABLIS (ht) sur une base de 12 pers. :

560 € HT / pers

La prestation comprend :
 La mise à disposition des infrastructures
 La mise à disposition des véhicules et des consommables,
 La mise à disposition de moniteurs encadrants diplômés BPJEPS,
 Le prêt de l’équipement nécessaire à l’activité : casques / cagoules hygiéniques,
 L’Assurance RC
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