NOUVEAU PROJET

serious game

prévention et sécurité routière
en entreprise
Constats

• Le Régime général de la Sécurité sociale comptabilise

chaque année plus de 350 accidents mortels liés aux déplacements domicile-travail et près de 100 000 accidents avec
arrêt de travail ;

• La Caisse nationale de l’assurance maladie, dans son rap-

port de gestion, a chiﬀré à 74 192 le nombre d’accidents
routiers au travail, accidents qui ont entraîné l’indemnisation de plus de 5,2 millions de journées d’interruption de
travail et 7 000 nouvelles incapacités permanentes ;

Proposer un serious game pour aborder autrement
la question de la prévention et de la sécurité routière
en entreprise pour :
• Faire prendre conscience aux dirigeants, collaborateurs
des risques routiers aussi bien dans les déplacements
professionnels que lors des trajets domicile/travail ;
• Faire prendre conscience des incidences sur l’activité de
travail ;
• Faire évoluer les comportements sur la route, tous moyens
de transport confondus (voiture, vélo, trottinette, monocycle, moto…) ;
• Faire prendre conscience aux managers de leur responsabilité dans la prévention des risques routiers ;

• 53 % des accidents mortels se produisent lors d’un dépla-

• Favoriser la formation à la sécurité routière et la mise en
œuvre de mesures de prévention ;

• Les engorgements routiers des métropoles ont induit des

•…

cement en mission (1/3) ou en trajet domicile/travail (2/3) ;
alternatives tels que des transferts vers des modes de
déplacement plus accidentogènes (le deux-roues motorisé
par exemple) ;

• Le coût direct pour un accident bénin sur une flotte de

véhicule léger : 2 000 € par accident sans compter les
coûts induits ;

• La responsabilité juridique de l’entreprise peut être engagée : art 41.21.1 du code du travail ;

• La responsabilité pénale du dirigeant peut être mise en

cause s’il y a manquement en matière de prévention
comme la non élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) ou le non-respect des principes
généraux de prévention.

Contexte
La Préfecture de Loire Atlantique a demandé au Cnam des
Pays de Loire de concevoir un serious game dont le format
reste à définir sur la prévention des risques routiers à destination des entreprises.

Publics
Tous les collaborateurs de l’entreprise

Durée du projet
et date de démarrage
À partir d’avril 2019, sur une période de 14 mois maximum.

Enjeux pour les entreprises
• Diminuer le nombre d’accidents routiers ;
• Mettre en place des plans d’actions collectives pour la
prévention routière ;
• Faire adopter une conduite éco-responsable ;
• Diminuer le coût interne des accidents routiers …
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Le risque routier est un risque professionnel majeur : chaque
année, les accidents routiers professionnels sont la première
cause de mortalité au travail. Au-delà des enjeux purement
humains, le risque routier impacte directement la performance et les finances de l’entreprise.

Objectifs

Devenez partenaire
Pourquoi devenir partenaire ?
• Intégrer un collectif d’entreprises pour travailler sur un

• Participer à un projet innovant à forte valeur sociétale,

• Disposer d’un outil en interne pour accompagner sa poli-

• Valoriser l’image de l’entreprise : visibilité des logos de

projet commun ;

tique de prévention des risques routiers et conduire le
changement des pratiques ;

économique et pédagogique ;

tous partenaires sur tous les supports de communication.

Ça implique quoi d’être partenaire ?
• Participer aux :

• Favoriser le recueil de contenus (discours, situations, pro-

- Comités de pilotage : définir et valider les objectifs
pédagogiques, participer à l’émergence des contenus, valider le scénario ;
- Séances de créativité pour la création du scénario
de jeu.

blématiques, anecdotes …) auprès de ses collaborateurs
pour un ancrage dans la réalité du travail et le centrage
sur les comportements dangereux (entretiens réalisés par
le porteur du projet) ;

• Organiser une session de formation interne à base du jeu
pour permettre l’observation des eﬀets sur les salariés ;

• Contribuer financièrement à la conception du projet.

Contribution financière
Diﬀérents niveaux de contributions sont possibles en fonction de la taille des structures sur la base d’un usage exclusivement interne aux futurs partenaires.

Pour tout usage destiné à des clients ou adhérents de la structure partenaire,
la contribution fera l’objet d’une négociation (se renseigner).

Avec le soutien de

Contact
DIRECTION DU MARKETING ET DE LA RELATION CLIENT
tél. 02 40 16 16 60 • entreprises@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr
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Un budget de 130 000 € est nécessaire à la conception d’un
serious game. La Préfecture de Loire Atlantique s’est d’ores
et déjà engagé dans le projet en contribuant à hauteur de
15 000 € (subvention accordée par la délégation de la
sécurité routière).

