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FORMATION EN SÉCURITÉ GRAPHIQUE 

Formation 
pour  

conducteurs 

service partagé de sécurité 



Je travaille  
à Oxfam en 

tant que 
chauffeur 

Bonjour ! 
Je m'appelle 

Ahmed 

Mais avant  
je pars... 

Je dois  
vérifier... 

Voir les 
annexes 

Si quelque 
chose n'est pas 

correct, je dois le 
signaler à mon 

superviseur 



Lorsque tout est correct, je parle en-
suite au logisticien pour voir quel est 

le plan de la journée. 

Aujourd'hui, 
nous allons 

dans un  
petit village 

Un des  
passagers n'a 
pas bouclé sa 
ceinture, je ne 

peux pas  
partir... 

Pouvez-
vous, atta-
cher votre 
ceinture de 
sécurité ? 

Oui, 
bien  
sûr 

Maintenant, tout est prêt et nous pou-
vons partir. 
Je conduis prudemment, en faisant 
attention à tout changement de 
temps. Je suis également reposé, j'ai 
dormi suffisamment d'heures hier. Je 
porte mes lunettes et je n'ai pas faim. 
Tout semble aller pour le mieux. 
Mais soudain, je vois un poste de 
contrôle devant moi. 

Bla 

Bla 



D'abord, je 
dois enlever  
enlever mes  
lunettes de 

soleil 

Éteindre la 
radio 

Consultez les annexes pour re-
voir en détail ce qu'il est impor-
tant de savoir en arrivant à un 
poste de contrôle. 
Voyons comment Ahmed et les 
autres gèrent la situation. 

Je vais baisser 
un peu la fenêtre 

pour que  
qu'il ne puisse 
pas introduire 

une main 

Lorsqu'ils demandent des 
documents, je dois les mon-
trer par la fenêtre et éviter 

de les remettre. 

Papiers 
s'il vous 
plaît ! 

S'ils demandent  
de l'argent... 

Nous n'avons pas 
le droit de payer 
pour passer les 

checkpoints. Nous 
sommes une  
organisation  
humanitaire 



Tout s'est 
bien passé, 

nous 
sommes 

prêts à partir 

Maintenant, nous arrivons au village... 

Une fois le poste de contrôle franchi, il 
reste quelques points importants à 
prendre en compte. Consultez les  
annexes pour en savoir plus 

La voiture doit 
être verrouillée 

lorsqu'elle  
est garée Et juste au 

cas où, je 
dois garer la 

voiture en po-
sition de  
départ. 

Nous  
sommes une 
organisation  
humanitaire 

Il est possible que les villa-
geois posent des questions sur 
le travail d'Oxfam.  
Je dois être polie et expliquer 
le travail que nous faisons. 



Même si Je 
m'ennuie, je 

dois éviter de 
dormir et être 

alerte Nous devons partir avant qu'il ne fasse nuit. 
Je dois appeler le personnel d'Oxfam pour 
qu'il retourne à la voiture afin que nous 
ayons suffisamment de temps pour atteindre 
le bureau avant qu'il ne soit trop tard. 

Si nous arrivons plus 
tard que prévu, je dois 
appeler le bureau 
pour le faire savoir. 

Mais nous  
arriverons peu 

après le  
coucher du so-
leil aujourd'hui, 

donc tout va 
bien. 

Quand nous rentrons, mon télé-
phone commence à sonner... 

Je ne peux 
pas répondre 
au téléphone 
en conduisant 

Est-ce que 
quelqu'un 
peut-il ré-

pondre pour 
moi ? 

Ahmed ne 
peut pas 

parler pour 
l'instant 

J'ai une  
réunion,  
pouvez-

vous aller 
plus vite ? 

Désolé, 
mais je ne 
peux pas 

    
   N'oubliez pas ! 
- Ne roulez jamais plus vite que ce qui est autorisé. 
- Il est interdit de répondre au téléphone en condui-
sant, si vous le faites, vous pouvez provoquer un 
accident. 
- Si vous êtes impliqué dans un accident de la 
route, votre réaction dépendra du contexte, repor-
tez-vous aux annexes pour obtenir quelques con-
seils sur la conduite à tenir. 



Soudain, je vois 
mon ami Ali qui 
se tient à côté. 

Salut ! 

Salut Ahmed, tu peux 
emmener certains de 
mes sacs en ville ? 

Je suis vraiment 
désolé, mais je ne 
peux pas prendre 
des personnes ou 
des choses qui ne 
sont pas liées à 

Oxfam 

Et si ce 
n'était que 

moi ? 

Je peux te 
payer ! 

Je suis  
encore  
désolé, 

mais je ne 
peux pas... 

Enfin, nous arrivons au bureau 



Je dis au revoir à tout le monde, je gare la voiture en posi-
tion de départ, je range les clés et je me prépare à rentrer 
me reposer, demain nous voyageons en convoi... 

Dans les annexes, vous 
trouverez une explication 

sur la façon de voyager en 
convoi. 

Bonne 
nuit ! 
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