
 
 

 

 

 

UNE FORMATION POUR 

VOTRE ENTREPRISE – VOTRE ASSOCIATION – VOTRE COMMUNE 

 

L’AWSR est votre partenaire pour faciliter et soutenir votre démarche en faveur de 
comportements plus responsables sur les routes, pour ceux que vous représentez. 

Au travers d’une équipe pluridisciplinaire, son rôle vise à anticiper et à répondre aux 
besoins de sensibilisation à l’attention des citoyens et des travailleurs des secteurs 
privé et public.  

Vous souhaitez organiser une formation ou une action de 
sensibilisation à la sécurité routière au sein de votre commune, 
association ou entreprise ? Contactez-nous pour connaître 
l’ensemble de nos thématiques! 

 

 

Le vélo et le vélo à assistance électrique 

en toute sécurité 

 

Que ce soit pour des raisons écologiques, de santé ou tout simplement pour son côté financier 
avantageux, le vélo classique ou à assistance électrique commence à s’imposer dans le 
paysage de la mobilité en général et dans les trajets domicile/travail.  

Mais qui dit évolution de la mobilité, dit aussi, évolution des infrastructures et du Code de la 
route. Même si le vélo et les engins de déplacements ne nécessitent pas de permis, il est 
important de maitriser un certain nombre de règles afin de se déplacer en toute sécurité. 

Que vous choisissiez le vélo classique ou électrique pour vos déplacements, nos ateliers 
proposent de revoir les bases de l’équipement obligatoire et des règles pratiques de 
circulation. Vous apprendrez également à identifier et anticiper les risques pour éviter les 
situations potentiellement dangereuses.  
 
 
 
Informations Complémentaires 

Nous sommes disponibles pour élaborer avec vous une intervention sur mesure et offrir une 
expérience de sécurité routière enrichissante. 



 
 

 

Errembault Françoise   081 140 431 -  formation@awsr.be  

 

 

Atelier : le vélo en sécurité 

‐ Zoom sur l’évolution de la pratique du vélo et ses risques 
‐ Regard sur les obligations et les conseils en matière d’équipement 
‐ Révision du Code de la route du cycliste et ses mises à jour 
‐ Recherche de la place du cycliste sur la chaussée parmi les autres usagers 
‐ Anticipation des dangers afin de les éviter 
‐ Le vélo électrique, quelques conseils 

En pratique : 

 Formation théorique 
 Nombre de participants : de 8 à 20 participants  
 Durée : 2h00 
 Lieu : dans vos locaux ou ceux de l’AWSR à Jambes 
 Prix : n’hésitez pas à nous contacter pour connaître notre proposition en fonction de 

vos besoins 
 Information via l’adresse -  formation@awsr.be  

 
 
 

Atelier : le vélo électrique en sécurité 

‐ Révision du Code de la route et de ses mises à jour 
‐ Anticipation des risques en vélo électrique, quelques conseils 
‐ Rappel de l’équipement obligatoire 
‐ Exercices pratiques 

En pratique : 

 Formation théorique et pratique 
 Nombre de participants : 12 participants maximum, chacun amène son propre vélo 
 Durée : 2h30 
 Lieu : dans vos locaux et à l’extérieur, s’équiper en fonction des conditions 

météorologiques 
 Prix : n’hésitez pas à nous contacter pour connaître notre proposition en fonction de 

vos besoins 
 Information via l’adresse -  formation@awsr.be  

 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

Seniors toujours en route 

 

Nos aînés pratiquent la conduite depuis de longues années ayant acquis au passage une sérieuse 
expérience en la matière. Cependant, dans une société qui évolue rapidement aussi bien d’un point de 
vue technologique que législatif, et avec une densité de circulation de plus en plus importante, les 
changements sont permanents et souvent sans mode d’emploi à notre disposition. 
 
Notre formation « Seniors, toujours en route » propose un échange autour des changements en matière 
de circulation ainsi qu’un rappel du code de la route et de ses mises à jour. Cette formation aborde 
l’émergence des signes physiologiques à prendre en considération dans nos capacités de conduite et 
propose des solutions ou alternatives pour rester un conducteur actif le plus longtemps possible. La 
mobilité douce et la réglementation propre aux cyclistes peuvent également être évoqués. 

 

 

Atelier : Seniors 

 Effectuer un bref focus sur l’accidentalité et parcourir les chiffres ainsi que les modes de 
déplacement impliquant les seniors en tant que victimes. 

 Mettre à jour ses connaissance du code de la route. 

 Parcourir les comportements à risque menant à l’accident (distraction, vitesse, alcool). 

 Repérer et anticiper la perte d’autonomie au volant. 

 Parcourir les solutions à disposition pour conserver son autonomie de déplacement. 
 

 

En pratique : 

 Nombre de participants : de 10 à 30 participants 
 Durée : 2h00 
 Lieu : dans vos locaux ou ceux de l’AWSR à Jambes 
 Prix : n’hésitez pas à nous contacter pour connaître notre proposition en fonction de 

vos besoins 
 Information via l’adresse -  formation@awsr.be  

 


