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LES STAGES DE CONDUITE
MATMUT PRÉVENTION

Des actions concrètes pour
sensibiliser les usagers de la route
Matmut, COMPLICE de la sécurité
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LES ACTIONS MATMUT PRÉVENTION

1 647 automobilistes sont décédés sur les routes françaises en 2018, ainsi que 756 motocyclistes
et cyclomotoristes et 475 piétons.
Sur le seul mois de janvier 2019, les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la
sécurité routière (ONISR) faisaient état de 238 personnes décédées, soit 9 de plus qu’en janvier 2018*.
Ce constat est naturellement préoccupant pour le Groupe Matmut, pour qui l’accompagnement de ses assurés
passe aussi par la prévention. C’est pourquoi, elle mène depuis de nombreuses années des actions concrètes
afin de favoriser une meilleure sécurité routière.
Particulièrement, il propose depuis 1996 à ses assurés des stages gratuits de sensibilisation à une conduite
préventive, adaptée aux technologies, plus écologique et plus économique. Plus récemment, des stages dédiés
à la conduite des 2 roues motorisés, ou encore d’autres spécifiquement dédiés aux jeunes permis sont venus
renforcer le dispositif.
Concrètement, les moniteurs de Matmut Prévention se déplacent dans toutes les régions françaises.
Ils s’installent dans chaque ville étape et accueillent les assurés du Groupe Matmut, dans le cadre de demijournées de formation entièrement gratuites.

Informer, sensibiliser, accompagner, conseiller et rendre la route plus sûre : ce sont les
engagements pris par le Groupe Matmut pour agir concrètement contre l’insécurité routière
et réduire la sinistralité automobile. Son action est pleinement en phase avec la convention
signée entre l’État et l’ensemble des assureurs. Celle-ci priorise 3 axes :
• la lutte contre les principaux facteurs de risque d’accident : vitesse excessive ou inadaptée,
abus d’alcool, usage de produits stupéfiants, distracteurs (téléphone…),
• la réduction en nombre et en gravité des accidents de 2 roues motorisés,
• le développement de l’éducation routière, notamment auprès des jeunes.

* Source : www.securite-routiere.gouv.fr

5 FORMULES
 Conduite Préventive
L’objectif du stage est de faire prendre conscience
au conducteur de ses limites et de celles du
véhicule, pour favoriser une conduite préventive.
Il se déroule sur une demi-journée comme suit :
• présentation théorique,
• apports théoriques sur les techniques de conduite
préventive et les aides à la conduite,
• découverte des situations d’urgence reconstituées
en toute sécurité dans deux ateliers : freinage
d’urgence et pertes d’adhérence *,
• démonstration des mesures de sécurité.
* Les pertes d’adhérence sont obtenues grâce au skid-car, un chariot équipé de quatre
mini-roues fixées sous le châssis du véhicule.

 Code & Conduite
L’objectif du stage est de permettre d’actualiser
ses connaissances sur le Code de la route et de
faire un bilan de conduite.
Il se déroule sur une demi-journée, comme suit :
• remise à jour des connaissances du Code de la
route et des nouvelles réglementations à partir
d’un questionnaire à choix multiples (QCM) et son
corrigé,
• parcours en circulation : conseils et audit de
conduite.

 Éco-conduite
L’objectif du stage est de mieux appréhender les
enjeux de l’Éco-conduite et d’acquérir les
techniques de conduite économique et
écologique pour réduire sa consommation de
carburant.
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Il se déroule sur une demi-journée, comme suit :
• présentation théorique,
• démonstration des techniques éco-préventives,
• parcours en circulation : conseils, analyse de
la consommation et bilan.
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L’assurance dommages est le cœur de métier du Groupe Matmut, société mutualiste. Il est un acteur
majeur sur le marché de l’assurance automobile, avec plus de 2,8 millions de véhicules assurés en France.

LES STAGES DE CONDUITE
AUTOMOBILE



conduite

L’objectif du stage est d’apprendre à utiliser
les nouvelles technologies embarquées et
à en connaître les limites.
Il se déroule sur une demi-journée comme suit :
• présentation théorique,
• démonstration des nouvelles technologies : ABS,
ESP, airbag...
• parcours en circulation : utilisation du limiteur et du
régulateur de vitesse, système Start & Stop, radars
d’aide au stationnement, détecteur d’angle mort…

 Jeunes conducteurs
L’objectif du stage est de faire prendre conscience
des risques inhérents aux jeunes conducteurs
au travers d’exercices ludiques et ainsi modifier
les comportements accidentogènes.
Il se déroule sur une demi-journée, comme suit :
• apports d’informations sous forme de quiz sur des
thèmes spécifiques : alcool, drogue, hypovigilance,
téléphone au volant, GPS…
• rappels réglementaires et sanctions,
• exercices pratiques de mise en situation,
• exercices agrémentés de « concours ».
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LES BÉNÉFICES ET APPORTS TECHNIQUES

• Découverte des techniques et principes de
conduite préventive
• Confrontation aux situations difficiles et situations
d’urgence
• Baisse du risque d’accident
• Conduite plus apaisée qui permet d’éviter les situations stressantes
• Échanges d’expérience entre les participants
• Apports de nouvelles connaissances et conseils
• Prise de conscience des risques et modification du
comportement accidentogène
• Bénéfice personnel pour le participant qui contribue à sa sécurité
• Conduite anticipative = regard, distances de sécurité et diminution de la vitesse
• Confort amélioré pour le conducteur et les passagers grâce à une conduite plus souple

 Code & Conduite
• Remise à jour du Code de la route
• Rappel des nouvelles réglementations
• Découverte des techniques et principes de
conduite préventive
• Rappel des règles de priorité et notamment les
ronds-points et giratoires
• Évaluation de sa conduite avec des conseils
personnalisés
• Baisse du risque d’accident
• Prise de conscience des risques
• Échange d’expérience entre les participants
• Apports de nouvelles connaissances et conseils
• Confort amélioré pour le conducteur et les
passagers grâce à une conduite plus souple



conduite

• Découverte des nouvelles technologies embarquées
• Découverte des techniques et principes de conduite
préventive
• Utilisation des aides actives au bon moment
• Connaissances de leurs limites
• Baisse du risque d’accident
• Conduite plus apaisée qui permet d’éviter les
situations stressantes lors de l’utilisation de ces
dernières
• Prise de conscience des risques
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• Échange d’expérience entre les participants
• Apports de nouvelles connaissances et conseils
• Confort amélioré pour le conducteur et les
passagers grâce à une conduite plus souple

 Éco-conduite
• Acquisition des techniques de conduite économique
en circulation
• Découverte des techniques et principes de
conduite préventive
• Baisse de consommation de carburant d’environ
20 %
• Baisse du risque d’accident
• Conduite plus apaisée qui permet d’éviter les
situations stressantes
• Usure moindre des véhicules (conduite plus souple
et régime moteur moindre pour une plus grande
longévité du véhicule)
• Conduite anticipative = respect du Code de la
route, des distances de sécurité, diminution de la
vitesse des véhicules
• Confort amélioré à la fois pour le conducteur et pour
les passagers grâce à la pratique d’une conduite
beaucoup plus souple
• Réduction du bruit occasionné par le véhicule =
limitation du régime moteur

 Jeunes conducteurs
• Découverte des techniques et principes de
conduite préventive
• Baisse du risque d’accident
• Confrontation aux situations difficiles et d’urgence
• Conduite plus apaisée qui permet d’éviter les situations stressantes
• Prise de conscience des risques et modification du
comportement accidentogène
• Sensibilisation à l’alcool
• Sensibilisation aux effets distractifs (téléphone,
GPS...)
• Échanges d’expérience entre les participants
• Accompagnement du jeune dans sa formation post
permis
• Bénéfice personnel pour le jeune qui contribue à
sa sécurité
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 Conduite Préventive

LES CONDITIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Les stages de conduite automobile
S’adressent à tous les assurés du Groupe Matmut titulaires du permis de conduire en état de validité – quel
que soit leur âge*,
• sont gratuits,
• durent 3 h 30,
• accueillent jusqu’à 12 personnes par session.

Pour s’inscrire ?
• Se rendre dans une Agence Conseil Matmut,
• téléphoner au 02 35 03 68 68 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à 17 h),
• sur le site internet matmut.fr,

• via l’application

disponible sur

&

.

QUELQUES CHIFFRES
Date de lancement des stages de conduite automobile Matmut : juin 1996
Nombre d’instructeurs
8 formateurs qualifiés, tous titulaires du Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la Conduite
Automobile et de la Sécurité Routière (BEPECASER).

Les équipes terrain
2 unités itinérantes de formation composées chacune de :
• 4 formateurs qualifiés,
• 1 camion aux couleurs du Groupe Matmut avec une salle de cours,
•4
 véhicules équipés pour les exercices pratiques :
2 simulateurs de perte d’adhérence, 2 voitures de freinage.

* Moins de 2 ans de permis de conduire pour le stage « Jeunes conducteurs ».
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LES STAGES DE CONDUITE
2 ROUES MOTORISÉS

LES BÉNÉFICES ET APPORTS TECHNIQUES

2 FORMULES DE STAGE
 « 2 roues sur site »
L’objectif de ce stage est d’améliorer sa maîtrise
et de prendre conscience des risques que
comporte le déplacement en 2 roues.

• Découverte des techniques et principes de
conduite préventive
• Confrontation aux situations difficiles et situations
d’urgence
• Acquisition des techniques adéquates en cas de
freinage brusque
• Baisse du risque d’accident
• Rappel et remise à jour de la réglementation
• Sensibilisation sur les équipements les plus
appropriés qui contribuent à la sécurité du
conducteur en deux roues
• Démonstration du gilet airbag
• Prise ou reprise de confiance en deux roues
• Meilleure maîtrise du véhicule
• Gestion de la vitesse, la force centrifuge, la gravité,
l’effet gyroscopique, l’adhérence...

« 2 roues en circulation »
L’objectif de ce stage est d’appréhender les pièges
en circulation.

Il se déroule sur une demi-journée :
• rappel des risques spécifiques, des règles de
base, des comportements à avoir en circulation,
des nouvelles technologies, des équipements du
motard,
• évaluation pratique sur site fermé puis conseils en
circulation encadrés avec captures vidéo, techniques de freinage, analyses des distances avec le
freinographe.

© Matmut

Il se déroule sur une demi-journée :
• rappels théoriques sur les techniques de freinage,
ladynamique, les risques spécifiques, l’équipement
dumotard, la réglementation et les sanctions, les
précautions liées au passager,
• prise en main du 2 roues et manipulation à
allure lente, techniques d’inclinaison, techniques
d’urgence, freinage, analyse des distances avec le
freinographe.

 « 2 roues sur site »
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• Découverte des techniques et principes de
conduite préventive
• Confrontation aux situations difficiles et aux pièges
de la circulation
• Connaissances des nouvelles technologies et leur
rôle
• Baisse du risque d’accident
• Conduite plus apaisée qui permet d’éviter les
situations stressantes
• Rappel et remise à jour de la réglementation
• Sensibilisation sur les équipements les plus
appropriés qui contribuent à la sécurité du
conducteur en deux roues
• Démonstration du gilet airbag
• Prise de conscience des risques et modification du
comportement accidentogène
• Conseils adaptés grâce aux captures vidéo
réalisées durant la pratique en circulation

© Matmut
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« 2 roues en circulation »
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LES CONDITIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Matmut,

COMPLICE
de la sécurité

LES STAGES DE CONDUITE
MATMUT PRÉVENTION

EN 8 QUESTIONS
1 -	Pourquoi la Matmut organise-t-elle des stages
de conduite ?

© Matmut

La Matmut, par ses différentes actions de prévention, souhaite participer activement à la lutte contre
l’insécurité routière. Les stages sont complètement
gratuits pour les assurés de la Matmut.

Les stages de conduite 2 roues motorisés
S’adressent à tous les assurés du Groupe Matmut, titulaires d’un contrat 2 roues de 50 cm3 et plus, ou désigné
sur celui-ci. Pour la réalisation du stage sur une moto de 125 cm3 et plus, il est nécessaire de détenir le permis
adéquat, répondant aux obligations réglementaires,
• sont gratuits,
• durent 3 h 30,
• accueillent jusqu’à 8 personnes par session,
• demandent aux participants d’amener leurs propres équipements de sécurité (casque, blouson, pantalon,
chaussures fermées).

Pour s’inscrire ?
• Se rendre dans une Agence Conseil Matmut,
• téléphoner au 02 35 03 68 68 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à 17 h),
• sur le site internet matmut.fr,

• via l’application

disponible sur

&

.

Date de lancement des stages de conduite 2 roues motorisées : février 2013
Nombre d’instructeurs
4 formateurs qualifiés, tous titulaires du Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la Conduite
Automobile et de la Sécurité Routière mention 2 roues (BEPECASER).

Les équipes terrain
1 unité itinérante de formation composée de :
• 4 formateurs qualifiés,
• 1 camion aux couleurs du Groupe Matmut avec une salle de cours,
•4
 scooters et 4 motos (tout type : boîte auto, trail, roadster...).

*Voir au dos
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À la Matmut, le sociétaire est au cœur des
préoccupations. C’est la logique de son
fonctionnement mutualiste. À ce titre, la volonté est
d’accompagner le sociétaire et sa famille au quotidien.
Des stages de conduite gratuits, spécifiques, lui
sont proposés près de chez lui, afin de l’inciter à
une conduite préventive pour lui permettre d’avoir un
comportement plus adapté sur la route.
3 -	Comment s’inscrire ?

Les assurés de la Matmut sont informés par le journal
du Groupe, Matmut info qui annonce les plannings
des stages. Ils retrouvent également les informations
sur le site internet matmut.fr.
L’inscription aux stages peut se faire sur simple appel
téléphonique, au 02 35 03 68 68 ou dans les Agences
Conseil Matmut les plus proches de chez eux, mais
également en se connectant à son Espace Personnel
sur matmut.fr ou à l’aide de l’application Ma Matmut
depuis un smartphone.
4 -	
À qui la Matmut
ces stages ?

QUELQUES CHIFFRES

Et pour renforcer la sécurité des utilisateurs de
2 roues, le Groupe Matmut offre* à ses sociétaires la
version premium de l’application Liberty Rider pendant toute la durée de vie du contrat
2 roues Matmut !

2 -	Quelle est la démarche vis-à-vis des sociétaires
de la Matmut ?

L’application permet de détecter les chutes, d’alerter automatiquement les secours 24 h/24, de signaler les virages dangereux… Une véritable innovation prévention qui peut sauver la
vie en 2 roues !

s’adresse-t-elle

avec

• Stages 4 roues

Accessibles aux assurés titulaires d’un permis
B en état de validité, les 5 formules de stage
automobile sont cumulables et complémentaires.
Elles permettent de satisfaire tous les profils de
conducteurs.
Ponctuellement, les stages sont proposés à des
organismes partenaires. Ils s’inscrivent alors dans
le cadre d’actions spécifiques de lutte contre
l’insécurité routière.

5 -	Les participants aux stages utilisent-ils
leur propre véhicule ?
• Stages 4 roues

Non, les participants utilisent notamment des
voitures spécialement équipées d’un chariot avec
quatre mini-roues, fixé sous le châssis du véhicule
pour simuler la perte d’adhérence. D’autres véhicules
sont munis d’un freinographe pour mesurer les
distances de freinage.
• Stages 2 roues

Non, il est simplement demandé aux stagiaires
d’amener leur propre équipement de sécurité (casque,
gants, blouson, pantalon, chaussures fermées).
6 -	Pourquoi avoir créé une formule de stage
« -conduite » ?

e

L’objectif est d’aider les assurés à utiliser au mieux
toutes les aides à la conduite présentes dans
les véhicules. Les nouvelles technologies embarquées
sont de plus en plus nombreuses et ne vont cesser de
progresser.
7 -	Pourquoi avoir créé une formule de stage
« Jeunes conducteurs » ?

L’accidentologie routière des jeunes est préoccupante. Ils sont plus impliqués dans les accidents
de la route sans tiers, et plus concernés par
les accidents corporels. La Matmut souhaite
les sensibiliser au danger de l’alcool au volant,
et prévenir les conduites dites « distractives »
(utilisation du smartphone, envoi de SMS…).
8 -	Par qui les formations sont-elles dispensées ?

Les stages sont encadrés par des formateurs
professionnels qualifiés, titulaires du Brevet pour
l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la
Conduite Automobile et de la Sécurité Routière
(BEPECASER) et de la mention 2 roues pour les
stages concernés.

• Stages 2 roues

Accessibles à tout conducteur majeur, assuré du
Groupe Matmut, titulaire d’un contrat 2 roues de
50 cm3 et plus, ou désigné dans celui-ci et répondant
aux obligations réglementaires de formation de
conduite, les 2 formules de stages 2 roues motorisés
sont cumulables et complémentaires.
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Si vous souhaitez des photos libres d’utilisation des stages de
conduite, merci d’en faire la demande au service de presse de la
Matmut, par courriel (buiron.guillaume@matmut.fr).
© Matmut

À propos du Groupe Matmut

Avec plus de 3,8 millions de sociétaires et plus de 7,2 millions de
contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur
sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers,
professionnels, entreprises, associations – une gamme complète
de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto,
bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé,
protection juridique et assistance) et de services financiers et
d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret
d’épargne, assurance vie…).

CE QUE LES ASSURÉS DE LA MATMUT EN DISENT…

Le Groupe compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. Il a réalisé un
chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2018.

« Des mises en situation très parlantes »
« Un équilibre très pertinent entre la théorie et la pratique »

Toutes les informations
sur le Groupe Matmut :

« Des moniteurs accueillants et à l’écoute »
« Un bon panorama de techniques faciles et efficaces pour la conduite éco »
Les assurés ayant participé aux stages de conduite leur attribuent un indice de satisfaction de
4,9/5 et les recommandent à hauteur de 97 % *
* Notation découlant des résultats 2017 de l’enquête de satisfaction réalisée auprès de 623 participants

Contact Presse
Guillaume BUIRON
Tél. :
02 35 63 70 63
Courriel :
buiron.guillaume@matmut.fr

LES ACTIONS DE MATMUT PRÉVENTION
POUR LUTTER CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE,
CE SONT AUSSI :
• de nombreuses actions terrain,
• de nombreux conseils prévention sur le site internet matmut.fr
et sur nos réseaux sociaux.
La Matmut est, en outre, signataire de la charte européenne
de la sécurité routière : erscharter.eu/node_fr.

Document non contractuel.
Matmut, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen.
L’abonnement Liberty Rider Premium est proposé pour l’application LIBERTY RIDER exploitée par la société Liberty Rider SAS au capital de 1695,91 m R.C.S. Toulouse 821070489
N° TVA : FR 75821070489 Siège social : 5 esplanade Compans Caffarelli - Bâtiment A - CS 57130 - 31071 Toulouse Cedex 7.
*Offre réservée aux assurés Matmut 2 Roues téléchargeant l’application Liberty Rider Premium dans la limite de deux abonnements par contrat Multirisques 2 Roues. L’assuré
a accès à la version Premium à compter de la date d’activation de l’application et pendant la durée de validité de son contrat d’assurance (valeur annuelle de 47.88 m par
moto/Tarif 2021).
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