
VIAS academy
Actions that change behaviour

94% des accidents de la route sont en partie ou intégralement dus au comportement du conducteur et 
la moitié des accidents du travail mortels ont lieu sur la route.

La prévention des accidents lors des déplacements professionnels ou du trajet domicile - travail 
devrait être primordiale pour les entreprises. 

VIAS academy  vous propose de repenser complètement votre approche de la mobilité et de la sécurité 
routière au sein de votre entreprise.

L’approche de VIAS academy

L’évaluation VIAS academy constitue la première étape vers une organisation sûre dans la circulation. Nous procédons à un « Road Safety 
& Mobility Scan » intégral de votre entreprise :

• Identifier les points noirs et proposer des solutions concrètes ;
• Éviter les situations à risque, les dommages et les amendes ;
• Optimiser la gestion des déplacements, du parc automobile et de l’infrastructure afin d’éviter des coûts inutiles.

Nous scrutons entre autres les types de déplacements, les moyens de transport utilisés, ainsi que l’état et l’équipement des véhicules. 
Nous analysons dans quelle mesure la sécurité routière est intégrée dans votre politique HR et examinons l’infrastructure de votre terrain 
d’entreprise. En outre, nous étudions aussi toutes les données disponibles.
Nous dressons ainsi un aperçu de l’ensemble des facteurs de risque. Ces informations nous procurent un aperçu global de la situation, 
nous permettent d’identifier les points épineux et d’établir un trajet d’amélioration adapté à l’aide de recommandations concrètes.
L’objectif est de vous aider à améliorer votre politique de sécurité routière et à réduire vos coûts en évitant les situations à risque, les 
dommages et les amendes tout en optimisant la gestion des déplacements, le parc automobile et l’infrastructure.

Avantages :
■ Vous réalisez le "Road Safety & Mobility Scan ", un audit complet au sein de votre organisation

■ Nous identifions les points noirs et vous proposons des solutions concrètes ;
Nous optimisons également la gestion des déplacements, du parc automobile et de l’infrastructure afin de vous éviter des 
coûts inutiles.

■ Enfin, vous donnez à vos employés les outils pour adopter un comportement responsable sur la route, ce qui, in fine, réduira 
leur risque d’accident et aura également un impact positif sur la planète en réduisant leurs émissions de C02

Les plus AXA

En tant que client Corporate d’AXA Belgium, vous bénéficiez de : 

■ 5% de remise sur tous les produits et services Vias academy,
■ 10% de remise sur les stages de maîtrise automobile.
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Des outils 

■ Disponible pour tous types de véhicules: vélos électriques, scooters électriques, voitures, PHEV, EV, vans, camions, bus
■ Des campagnes et activations de sensibilisation
■ Des formations théoriques et pratiques via workshops ou e-learning

Sur simulateurs de conduite ou nos pistes de formations
■ Road Safety Marketing : à l’aide de formations mais aussi via des campagnes de sensibilisation ciblées, nous vous accompagnons 

tout le long de l’élaboration d’une campagne interne. 
■ Global Drivers Concept : un 1er coaching individuel est organisé: processus continu de formations numériques périodiques de type 

micro Learning. Des modules courts et accrocheurs sur un sujet précis. Suivi d’une analyse des données, d’une 2ème séance de 
coaching pratique dans la circulation ou sur nos pistes d’apprentissages et simulateurs de conduite, d’un examen de la situation et 
des ajustements à prévoir afin d’atteindre nos objectifs.

VIAS academy en quelques mots 

• Des actions concrètes qui visent à changer les comportements
• Une équipe de 20 formateurs expérimentée à votre service
• Des formations et workshops sur mesure
• De l'E-learning
• Une offre complète à découvrir sur www.vias-academy.be 

Cette offre vous 
intéresse ?
Contactez Vias academy

Du lundi au vendredi, de 8:30 à 17:00. 
Tél : +32 (0) 2.244.15.11 
info@vias-academy.be 
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