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Suite à un multi-partenariat public-privé ( Conseil Régional
d’Ile de France, Conseil Général 94, Macif, Cotxet...)
ECOPSYCOM a conçu et a mis en oeuvre un projet
qui a obtenu le Prix d’Excellence en Sécurité Routière
décerné par la Commission Européenne

Notre
métier
la sécurité
routière

Entreprises :
protégez-vous et
protégez vos salariés !
Nos formations permettent l’optimisation de l’usage
des véhicules en entreprise, tant :
pour le salarié itinérant dans ses missions
quotidiennes ( gestion de ses déplacements,
gestion de son emploi du temps),

ECOPSYCOM,
un acteur majeur
de sécurité routière
La sécurité routière est notre métier et nous en sommes un acteur
important. Ainsi, nous participons à la formation des acteurs nationaux,
régionaux et locaux (Chargés de missions Sécurité routière, Coordinateurs
Sécurité routière…).
Notre bureau d’études ECOPSYCOM compte dans ses rangs des scientifiques, des consultants de haut niveau et des psychologues. La plupart des
collaborateurs sont issus du terrain et de la recherche. Ils ont travaillé à
l’INRETS, au Ministère des Transports et dans des Universités. Ils ont assuré
la gestion des projets de sécurité routière et ont accumulé une grande expérience dans ce domaine (formations en entreprise, animations de séminaires, réalisation d’études…)

pour l’entreprise : optimisation du travail
des salariés sédentaires et rentabilité accrue
(pas de perte de permis et risque d’accident
de la route minimisé),
qu’à titre privé : bonne connaissance
de la sécurité routière, des risques juridiques maîtrisés
et des stages de préservation des points.

Les mots clés
Audit de conduite,
Éco-conduite,
Conduite rationnelle,
Professionnaliser sa conduite,
Réduire le risque d’accident,
Réduire les PV,
Gérer ses points de permis, document unique...

