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Le risque routier professionnel est donc un risque à part entière que l’employeur doit prendre 
en compte. A l’échelle nationale, près de 40% des accidents corporels de la route sont 
directement liés aux déplacements professionnels, soit pour effectuer une mission d’ordre 
professionnel ou soit pour se déplacer entre son domicile et son lieu de travail.

Réduire les risques routiers professionnels est donc un enjeu de société 
qui concerne à la fois les entreprises privées, publiques, et plus 
largement tous les usagers en activité professionnelle. 

Faire évoluer les comportements et placer la prévention du risque routier professionnel 
comme un enjeu majeur de performance économique implique de mener une vraie démarche 
de prévention, de repenser les modes d’organisation du travail, de développer une politique de 
gestion des communications et des compétences de l’ensemble des collaborateurs.

Cette démarche nécessite d’être planifiée dans le temps et la durée pour être efficace et 
obtenir des résultats significatifs et bénéfiques pour les entreprises et les salariés.

Afin d’échanger sur ces sujets et partager avec vous des expériences de professionnels, nous 
avons le plaisir de vous convier à :

Un forum régional dédié à la prévention du risque routier professionnel
Le jeudi 19 novembre 2020 de 9h à 17h30

au musée Peugeot de Sochaux.

Vous trouverez toutes les informations complémentaires au dos de cette invitation. 

Votre participation sera à confirmer avant le 15 octobre 2020 via le formulaire en ligne 
suivant : www.agence-ah.fr/inscriptions.html

Sachant compter sur votre mobilisation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de notre parfaite considération.

Les accidents de la route sont la première cause de mortalité
dans le cadre professionnel

avec près de la moitié des décès au travail.
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