
"La Sécurité routière,
Parlons-en !"  

Une conférence humoristique, 
participative, pour sensibiliser 
aux comportements à risque sur la  route

Sur la route, on sait tous ce qu’il ne faut pas
faire,  mais  on  le  fait  quand  même  ! Alors
pourquoi ?  Et  surtout  comment  modifier  nos
comportements ?
Cette  prise  de  conscience  est  aujourd'hui  le  volet
principal  de   réduction  de  l'accidentologie.  Cette
conférence théâtralisée réponds à cet objectif et traite
tous les sujets de prévention primaire et active. 
Elle incite à la réflexion sur sa propre responsabilité et
ses  comportements,  pour  faire  diminuer  durablement
l'accidentologie.
Elle informe sur les comportements sécuritaires, ... et les
mécanismes qui font que nous les adoptons… ou pas.
Expériences réelles, vidéos, quiz, métaphores, mises en
situations ...:  les  outils  pédagogiques et ludiques sont
variés  pour  sensibiliser  efficacement  le
spectateur.

Une autre façon de sensibiliser, interactive, décalée
et percutante  pour une prise de conscience
durable.

Durée : de 45mn à 1h30mn, participants : 30 à 400 selon salle, De et avec Jean-luc Rivière.
tél.  07 81 45 07 02 , diffusion@artssymbiose.fr,
 conditions sur le site :https://www.artssymbioseformation.com/securite-routiere   

Les objectifs de cette conférence
Découvrez les clés et repères pour dynamiser la prise de conscience, convaincre de la légitimité à intervenir,  et 
donner envie d'agir pour alerter et prévenir des comportements dangereux. 

La forme et le cadre de cette conférence
à partir de 12 ans à 77 ans et plus ! jeunes conducteurs, familles, cadres, salariés, retraités. Pour chaque public,
une version différente en contenu et en forme (langage) visant à répondre aux problématiques de chaque 
population. De plus chaque représentation fait l'objet d'une adaptation personnalisée pour répondre à vos 
objectifs et besoins en fonction du secteur d'activité et de vos objectifs. 

Les références de la conférence Sécurité routière

mailto:diffusion@artssymbiose.fr
https://www.artssymbioseformation.com/securite-routiere


Le comédien, Jean-luc Rivière

Ingénieur de formation, aujourd’hui comédien professionnel,  formateur et
conférencier,  Jean  Luc  Rivière  se  passionne  pour  l'étude  des
comportements au service du capital santé et de la communication au sein
des équipes. 

Il utilise l’approche théâtrale pour mieux comprendre les mécanismes de la
personnalité, des émotions, de l’authenticité, de façon à mieux être acteur
de ses relations aux autres. 

Par sa pédagogie ludique et dynamique et à la fois structurée et logique, il
conduit  les  participants  à  bâtir  des  pratiques  nouvelles  et  des  moyens
efficaces d’amélioration dans leur comportement.

Il propose avec ses conférences spectacle sur le bien être, la motivation, le
handicap et l’addiction une approche innovante à destination des managers
et de l'ensemble des collaborateurs.

ARTS SYMBIOSE c'est aussi les conférences-spectacles...

To be or … not to be Addict !
Cette  conférence aborde avec humour et efficacité le  sujet tabou  des
addictions ; pour donner les clés et l'envie d'agir

• Qu'est-ce que la dépendance ?
• Comment la repérer
• Oser en parler
• Comment aider

Infos et Videos https://www.artssymbioseformation.com/addictions  

Objectif  Bien  être  ou  Peut-on  être  heureux  quand  tout
change ?

Un outil de sensibilisation ludique et pédagogique qui délivre les concepts
clé, permet de les mettre en pratique au
 quotidien et ouvre les pistes d’amélioration de la qualité de vie.  

Osez dire, osez faire, osez être

Découvrez les clés du dépassement de soi, de la motivation individuelle et
collectiveu
Une conférence inspirante, humoristique, participative, révélatrice
de  peurs  mais  surtout  des  leviers  et  opportunités  sur  le  chemin  de  vos
envies et de vos rêves. 
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