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MATMUT PRÉVENTION

DOSSIER DE PRESSE
LES STAGES DE CONDUITE

 es actions concrètes
D
pour sensibiliser
les usagers de la route
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INFORMATIONS PRATIQUES

LES ACTIONS
MATMUT PRÉVENTION
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.
1 621 automobilistes sont décédés sur les routes de
France en 2019, ainsi que 747 motocyclistes et cyclomotoristes. La mortalité des camionneurs s’élève à 38.
Enfin, 472 piétons ont été tués sur les routes en 2019 et
une mortalité en hausse pour les cyclistes avec 184 tués.
Ce constat est naturellement préoccupant pour le
Groupe Matmut, pour qui l’accompagnement de ses
assurés passe aussi par la prévention à la sécurité
routière. C’est pourquoi le Groupe Matmut propose
depuis 1996 à ses assurés des stages gratuits qui sensibilisent à la conduite préventive, à une conduite plus
écologique et plus économique ou encore aux nouvelles technologies. Plus récemment, des stages dédiés
au stress de la conduite, la conduite de nuit ou encore
des stages aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), pour s’adapter aux nouveaux modes de
déplacement urbains sont venus renforcer le dispositif
de l’ensemble des stages de conduite.
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 demi-journées 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

À la fin de l’année 2020, le Groupe Matmut a lancé
« La Belle attitude ! », une campagne de prévention
routière bienveillante en partenariat avec Fabien
Barthez, ancien footballeur et actuel pilote auto
au sein de l’AKKA-ASP Team. Cette campagne de
sensibilisation nationale accompagne les automobilistes plusieurs fois dans l’année, en particulier lors
de périodes à forte affluence sur les grands axes
routiers. À cette occasion, Fabien Barthez partage
son expérience de la route, notamment à travers
une série de vidéos.
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8 FORMULES
CONDUITE AUTOMOBILE
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.

 Conduite Préventive

 Code & Conduite

L’objectif du stage est de faire prendre conscience au
conducteur de ses limites et de celles du véhicule, pour
favoriser une conduite préventive.

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 :
•	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,
•	échanges d’expérience entre les participants.

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,
découverte des nouvelles technologies embarquées
et des techniques de conduite préventive,
• échanges d’expérience entre les participants.

* Les pertes d’adhérence sont obtenues grâce au skid-car, un chariot équipé de quatre
mini-roues fixées sous le châssis du véhicule.
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8 FORMULES
CONDUITE AUTOMOBILE
 Éco-conduite

 Conduite « jeunes »

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.

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 :
•	présentation théorique,
• démonstration des techniques éco-préventives,
•	
parcours en circulation : conseils, analyse de la
consommation et bilan,
•	
découverte des comportements à adopter pour
améliorer son confort, réduire l’usure du véhicule et
diminuer la consommation de carburant jusqu’à 20 %,
• échanges d’expérience entre les participants.

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 »,
• échanges d’expérience entre les participants.

Conduite « seniors »
L’objectif du stage est de permettre au conducteur
de prendre conscience des diminutions progressives
de sa capacité de conduite, de découvrir des
méthodes pour le maintien de la mobilité ainsi que
d’actualiser sa connaissance du Code de la route.
Il se déroule sur une demi-journée, comme suit :
•	
apports d’informations sous forme de quiz sur des
thèmes spécifiques : nouvelles réglementations, nouveaux panneaux, nouveaux aménagements,
comportements à adopter…
•	apports théoriques sur des principes de perception
visuelle, de facteurs d’altération et des nouvelles
technologies…
•	exercices pratiques de mise en situation et conseils
personnalisés,
• échanges d’expérience entre les participants.

Conduite de nuit
L’objectif de ce stage est d’appréhender au mieux
la conduite de nuit, plus fréquente en hiver qui
présente des risques particuliers du fait d’un manque
de visibilité.
Il se déroule sur une demi-journée, comme suit :
•	
apports théoriques sur des problématiques d’usage
des feux, de fatigue et de somnolence, de perception visuelle…,
•	
mise en pratique avec simulateurs de conduite de
nuit et mauvaises conditions climatiques,
•	
parcours nocturnes en circulation et apport de
conseils personnalisés,
• échanges d’expérience entre les participants.
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8 FORMULES
CONDUITE AUTOMOBILE
C
 onduite intergénérationnelle
L’objectif de ce stage est de favoriser la remise
à jour des règles et technologies grâce au partage d’expériences entre jeunes et plus âgés pour
favoriser le « vivre ensemble » :
Il se déroule sur une demi-journée, comme suit :
•	
échanges et débats autour des perceptions
individuelles, alimentés par des apports statistiques sur
les risques liés aux différents âges…,
•	apports théoriques sur les nouvelles réglementations
et les nouveaux aménagements du Code de la route
ainsi que sur les nouvelles technologies embarquées,
•	
exercices pratiques de mise en situation, conseils
personnalisés et synthèse des partages d’expériences individuelles et collectives.

Stress & conduite
L’objectif de ce stage est d’identifier les facteurs
de stress individuels, d’en analyser les causes et
d’apporter des solutions pratiques comportementales.
Il se déroule sur une demi-journée, comme suit :
•	échanges sur les pratiques individuelles et identification des facteurs de stress,
•	
apports théoriques sur des notions de conduite
simple et complexe, sur les différences de chacun et
les perceptions…,
•	exercices pratiques de mise en situation de stress,
solutions et conseils personnalisés.
•	échanges d’expérience entre les participants.
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2 FORMULES
2 ROUES MOTORISÉES
QUELQUES CHIFFRES
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 composées 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...).

 « 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.
Il se déroule sur une demi-journée :
•	rappels théoriques sur les techniques de freinage, la
dynamique, les risques spécifiques, l’équipement du
motard, 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,
gestion de la vitesse, la force centrifuge, la gravité,
l’effet gyroscopique, l’adhérence...
• échanges d’expérience entre les participants.

« 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,
• échanges d’expérience entre les participants.

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 !
L’application permet de détecter les chutes, d’alerter automatiquement les secours 24 h/24, de signaler des virages
dangereux… Une véritable innovation prévention qui peut sauver la vie en 2 roues !
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1 FORMULE
MOBILITÉ URBAINE
QUELQUES CHIFFRES
Date de lancement des stages de mobilité urbaine : Septembre 2021
Nombre d’instructeurs : 4 formateurs qualifiés, tous titulaires du Brevet pour l’Exercice de la Profession
d’Enseignant de la Conduite (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,
•e
 ngins de déplacement personnels motorisés (trottinettes électriques, overboards, gyropodes, monoroues…).

 
Conduite & mobilité urbaine
L’objectif de la formation est de savoir utiliser les nouveaux modes de déplacement urbains en toute sécurité.
Il se déroule sur une demi-journée, comme suit :
•	
apport d’informations sous forme de quiz sur des
thèmes spécifiques : réglementation, Code de la
route, assurance, risques et comportements…,
•	apports théoriques sur le fonctionnement des machines, les équipements, l’entretien, les vérifications…,
•	exercices pratiques de mise en situation et conseils
personnalisés,
•	parcours ludiques sur plusieurs engins différents,
• échanges d’expérience entre les participants.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
À QUI S’ADRESSENT LES STAGES ?

POUR S’INSCRIRE ?

•	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*. Ils sont gratuits, durent
3 h 30 et accueillent jusqu’à 12 personnes par
session.

•	Se rendre dans une Agence Conseil Matmut,

•	
Les stages 2 roues 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. Il est également
demandé aux participants d’amener leurs
propres équipements de sécurité (casque,
blouson, pantalon, chaussures fermées…).
Ces sessions sont gratuites, durent 3 h 30 et
accueillent jusqu’à 8 personnes par session.

•	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

•	Les stages « Mobilité urbaine » s’adressent à
tous les assurés du Groupe Matmut, titulaires
d’un contrat. Ces stages sont accessibles à
partir de 12 ans. Gratuits, ils durent 3 h 30 et
accueillent jusqu’à 12 personnes par session.
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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.

À propos du Groupe Matmut
Avec plus de 4 millions de sociétaires et plus de
7,6 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…).
Le Groupe compte aujourd’hui 6 300 collaborateurs.Il
a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros
en 2020.

CONTACTS PRESSE
Guillaume Buiron
Tél. :
02 35 63 70 63
Courriel :
buiron.guillaume@matmut.fr
Marion Falourd
Tél. :
02 27 08 84 07
Courriel :
falourd.marion@matmut.fr

Toutes les informations
sur le Groupe Matmut :

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.
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