
APPRÉHENDEZ LE

RISQUE
ROUTIER
PROFESSIONNEL

accidents corporels et

QUELQUES CHIFFRES
44 997 2 550 décès en 2020.

12,5% de la mortalité routière 
provient des trajets liés 
au travail.

En savoir plus ?
www.nsl-motorsport.fr

@NSLMS36 @NSL_MOTORSPORT

CONDUITE 

COMPORTEMENT 

MAITRISER SON VÉHICULE 

ORGANISATION

Création de stage sur-mesure en
fonction de vos besoins.

NSL MotorSport, la nouvelle
solution de prévention routière. 

NSL MotorSport, 
communication@nsl-motorsport.fr

02 54 36 79 27 
 36000 Chateauroux 

 

STAGE SUR-MESURE ! 
Adapter sa conduite selon l' adhérence 
Conduite d'urgence et vitesse 
Piste terre & conduite tout-terrain
Conduite confort
Dynamique du véhicule
Freinage dégressif / progressif 
Éco-conduite : module challenge 

Position de conduite 
Hypovigilance 
Temps de réaction & Concentration 
Simulation d'alcoolémie
Visibilité et projection du regard

Freinage et distance d'arrêt : les facteurs clés
Dynamique du véhicule : transfert de charges
Inscription en virage : sous/sur virage

Vérification de son véhicule (entretien, état
des pneumatiques, type, pression) Pit-Stop
Équipements embarqués (ABS, ESP,
régulateur)
Préparer ses déplacements : charges et
arrimage 

Demande de devis gratuit sur : 
communication@nsl-motorsport.fr



Atelier d’éco-conduite
Conduite sur sol humide, chaussée dégradée,

différents revêtements 

Test de concentration et de réaction : conduite

chronométrée 

Test de visibilité : intempéries 

Par que c'est essentiel, nous vous proposons une
partie pratique sur circuit, lors de laquelle nous
mettons en place différentes mises en situation et
exercices pratiques : 

Vous aurez également la possibilité de profiter d’un
atelier de perfectionnement, lors duquel vous
aborderez les bases du pilotage ainsi que la
dynamique du véhicule avec notre coach diplomé
d'un BP JEPS Sport Automobile.
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Charges et arrimage : facteurs de risques 

Hypovigilance : sensibilisation sur les

dangers...

Intempéries : Renforcement sur la

connaissance des risques locaux

spécifiques... 

Importance des équipements : Contrôle des

pneumatiques, entretien moteur, réglage

phare, ABS, EPS…

Contrôle et sanctions : temps de conduite,

charges...

NSL MotorSport, la nouvelle école de pilotage
castelroussine vous propose une formation
basée sur les risques routiers professionnels. 

Appréhendez les risques routiers professionnels
en abordant les thèmes suivants : 

Cette partie théorique permettra également de
promouvoir le partage d’expérience entre
professionnels lors d’un temps d’échange. 

DEVIS GRATUIT ! 
communication@nsl-motorsport.fr

www.nsl-motorsport.com

Contactez-nous au 
02 54 36 79 27

Pratique 

Théorie 

http://www.nsl-motorsport.com/

