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Newsletter 14 mars 2022 

Publi Rédactionnel de notre 
partenaire CARCEPT-Prev 

 

Avec TRANSPORTEZ-VOUS BIEN 
Agissons sur la santé et la qualité de vie au 

travail des professionnels du transport 
 

Le programme Transportez-Vous Bien s’enrichit ! 

Il intègre deux nouvelles formations Prévention à destination des salariés non-cadres 
des branches du Transport routier : Prévention des conflits et Prévention des 
Distracteurs technologiques. Respectivement réalisées par les organismes AFTRAL et 
PROMOTRANS, ces formations répondent concrètement aux enjeux de sécurité et 
préoccupations des professionnels du Transport.  
 

FORMATION PRÉVENTION DES CONFLITS 

Cette formation est déclinée en 2 modules : 

- Un module pour les conducteurs, contrôleurs et le personnel des agences du 
Transport Routier de Voyageurs, 

- Un module pour les conducteurs de Transport de marchandises. 
 

Les objectifs de la formation Prévention des conflits : 

- Donner aux salariés les clés pour mieux gérer les situations de conflits. Un module 
pour les conducteurs de Transport de marchandises, 
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- Contribuer à améliorer le climat social au sein de l’entreprise. 

Cette formation d’une journée peut être organisée soit en entreprise soit dans le centre 
de formation AFTRAL le plus proche. Découvrez le programme de formation ici et 
contactez l’AFTRAL pour organiser la formation : mailto:carcept-prev@aftral.com 

 

FORMATION PRÉVENTION DES DISTRACTEURS TECHNOLOGIQUES 

La distraction au volant fait partie des causes les plus fréquentes d'accidents car 
l'inattention impacte gravement la capacité de conduite. Des études démontrent, que 
même si les mains sont sur le volant et les yeux sur la route, les sources de distraction 
cognitive ont pour effet de : 

Arrêter l’activité cérébrale dans certaines zones nécessaires à la conduite sécuritaire 

Augmenter le temps de réaction 

Faire manquer des signaux informatifs 

Diminuer le balayage visuel (effet tunnel) 

Cette formation d’une demi-journée s’appuie sur des mises en situation réelles sur 
simulateur, avec une pédagogie innovante et interactive. Elle peut être organisée dans 
un centre de formation PROMOTRANS, ou en entreprise en constituant des groupes de 4 
personnes maximum par session. Découvrez le programme de formation ici et contactez 
Promotrans : mailto:carcept-prev@promotrans.fr 

 

 

Transportez-Vous Bien prend soin de votre santé ! 
 

 

 

 

https://www.carcept-prev.fr/sites/carcept/files/media/documents/2022/01/fiches-formations-AFTRAL-TVB-TRV.pdf
mailto:carcept-prev@aftral.com
https://www.carcept-prev.fr/sites/carcept/files/media/documents/2022/02/pre%CC%81vention%20distracteurs%20technologiques%20TVB%20Promotrans%20v4.pdf
mailto:carcept-prev@promotrans.fr
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Prenez soin de vous avec Transportez-Vous Bien Le 
programme de prévention des salariés du Transport, met à 
votre disposition des actions de prévention, prises en charge 
à 100% par votre contrat de prévoyance, sans avance de frais 
et en toute confidentialité. 
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https://www.facebook.com/fgt.cftc/
https://www.youtube.com/user/fgtcftc/featured?reload=9
https://twitter.com/CFTCTransports
https://www.linkedin.com/company/cftc-transports/

