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Risques routiers dans le
cadre professionnel

Sensibiliser et prévenir les risques routiers, c’est l’objectif de ces 10 épisodes.
A travers des situations quotidiennes très vivantes, le podcast permet de 

sensibiliser de manière ludique et courte tous vos salariés sur ce sujet difficile pour 
des déplacements en toute sécurité

Disponible en mode exclusif sur l’application tootak par connexion de
tous les salariés des sociétés souscriptrices.

Statistiques disponibles une fois par semaine sur les connexions,
écoutes complètes au niveau national ou par équipe. 

CONTACTEZ-NOUS :

Pierre Denis : pierre.denis@tootak.fr

06 61 65 26 23 . www.tootakpro.fr
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Épisode 1

JE ME PREPARE A PRENDRE LE VOLANT
Confort et sécurité sont les maîtres mots pour une conduite sereine. Bien démarrer 

avec sa voiture, c’est bien démarrer sa journée. Petit passage en revue des contrôles 
et réglages à ne pas oublier pour passer une bonne journée en toute sécurité

Épisode 2

ENTRETIEN DU VÉHICULE DE SOCIÉTÉ :

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS
Responsable du véhicule confié, l'utilisateur doit s'assurer du maintien en l'état de 

conformité et sécurité. Quelles sont ses obligations et responsabilités ?

Épisode 3

ALCOOL, STUPEFIANTS, MÉDICAMENTS, FATIGUE AU VOLANT
Prendre conscience des risques liés à l’alcool, à la consommation de stupéfiants, à la 

prise de médicaments et au risque engendré par la fatigue au volant

Épisode 4

VÉLO, SCOOTER, MOTO : MÊME COMBAT
Il existe bien sûr de grandes différences entre la conduite d’un vélo et celle d’une

moto mais quelques règles communes permettent de rouler plus sereinement en 2 roues. 

Vigilance accrue, équipement, visibilité, vitesse adaptée en sont quelques unes…

Autant de questions qu’il est utile de clarifier…

Épisode 5

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU CONDUCTEUR
Comme n’importe quel conducteur, le salarié doit respecter la réglementation

en vigueur et est pénalement responsable des infractions qu’il a personnellement 

commises. Qu’est-ce que cela veut dire pour moi ?

Épisode 6

NE PAS CONFONDRE VITESSE ET PRÉCIPITATION 
Quand je roule plus vite que les vitesses autorisées, le risque d’accident

augmente sans pour autant gagner véritablement du temps.

Savez-vous que les chances de survie d’un piéton sont de 53%

à 50 km/h mais tombent à 20% à 60 km/h ? Qu’en roulant à 150 km/h

au lieu de 130 sur autoroute, vous « gagnez » seulement 6 mn que

vous allez perdre aussitôt ?
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Épisode 7

LE TÉLEPHONE PORTABLE, MON MEILLEUR ENNEMI
Les conducteurs qui téléphonent en conduisant ont 3 fois plus de risque d’avoir un 
accident. Voici quelques recommandations pour apprendre à ne pas se mettre en 

danger à cause de son mobile

Épisode 8

ÉCO-CONDUITE : DES GESTES SIMPLES POUR

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
Conduite souple, choix du bon rapport de vitesse, utilisation de la climatisation,

savez-vous que tous ces petits gestes peuvent aussi diminuer le risque d’accident de
10 à 15%. Découvrez les gestes bons pour vous et l’environnement

Épisode 9

LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS
Brouillard, pluie, neige, été, hiver, votre conduite varie en fonction de la

météo et de la saison. Voici quelques conseils à mettre en pratique sans attendre…

Épisode 10

LES PRINCIPALES INFRACTIONS ET SANCTIONS - QUIZZ
Infractions aux règles de circulation, à la vitesse, accidents corporels, alcool, stupéfiants, 

vous connaissez les principales règles de conduite.

Mais connaissez-vous les sanctions associées ?


