
Offre de Service aux Entreprises  
OSE   BILAN DE CONDUITE [ Evaluation ] 

 

Cas de figure  
 

Comment savoir si mon 
collaborateur est en capacité de 
conduire de façon sécuritaire ?  
 
 

 

Objectif  
 

Mesurer les différentes capacités cognitives et comportementales nécessaires à la pratique de 
la conduite automobile dans un cadre professionnel (ambulances, engins de chantier, chariots 
élévateurs, car scolaire/de tourisme, taxi…) :  
 

- Avant le démarrage d’une formation (ex : CACES) 
- A l’apprentissage ou la poursuite de la conduite en sécurité 
- A la reprise de la conduite 
 
Le Modulo-Test  
 

Il s’agit d’une batterie de tests informatisés, composée de 12 exercices impliquant les 
différentes capacités cognitives et comportementales nécessaires à la pratique de la conduite 
automobile. 
 

Sur le plan cognitif Sur le plan comportemental  
- Perception périphérique / Vitesse de 

poursuite visuelle 
- Capacité de résistance aux interférences 
- Anticipation du temps et du mouvement 
- Temps de réaction 
- Efficience intellectuelle / Raisonnement 

abstrait 
- Capacité et vitesse de perception optique 
- Coordination bi-manuelle 

- Disposition au risque dans la 
circulation 

- Inventaire des traits de 
personnalité pertinents pour la 
circulation routière 

- Comportements agressifs dans le 
domaine de la circulation routière 
(en situation normale puis en 
situation de stress). 

 
Une synthèse complète est remise à l’issue de la prestation 
 
Les plus de la prestation  
 

- Depuis 75 ans, une expertise en lien avec la santé et le travail  
- Une équipe dotée d’une solide expérience du monde du travail  
- Un accompagnement personnalisé, complet et à l'écoute de vos besoins 
 

 

Public  
 

Toute personne porteuse d’une problématique de santé 
(avec RQTH ou non, en emploi ou non, en arrêt maladie ou 
non) 
 
Modalités d’accueil  
 

- Prestation individuelle 
- Au Centre de Réadaptation de Mulhouse uniquement 
- Locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite  
- Du lundi au vendredi  
 
Durée 
 

5 h avec un minimum de 3 h en face à face 
 
Financement 
 

100 € nets / heure  
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