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Formation Eco –conduite THEORIQUE et PRATIQUE

Objectifs pédagogiques :
• Savoir réduire sa
consommation de carburant
• Réduire l'impact carbone
• Savoir adopter une conduite
apaisée
• Augmenter la longévité du
véhicule

Moyens pédagogiques :
• Vidéoprojecteur :
• Paperboard / tableau blanc
• Supports pédagogiques sous
format papier et numérique.
• Véhicules de double
commande.
• Formation accessible aux
personnes handicapées nous
consulter pour les moyens
possibles

Personnel concerné :
• Direction

et personnel
d'encadrement
• Tout salarié utilisant un
véhicule
Pré-requis :
• Être détenteur du permis B
en cours de validité
Méthodes pédagogiques et
techniques :
• Méthode active et participative
• Travail en sous-groupes.
• Mise en situation Pratique
• Formation assurée par un
formateur Eco conduite titulaire
du titre professionnel
• ECSR

•

Conditions :

•

Participation minimum de 6
stagiaires et maximum 12.

•
•

Prise en charge par des
organismes de financement.

•
•

Dates : voir calendrier
COUT Nous contacter

09/05/2019

•

Programme
Audit
de
conduite
Connaître
les
avantages
economiques et la conduite
apaisee de la conduite eco
Connaître les outils mis a la
disposition des conducteurs
Connaître les fondamentaux
qui permettent de mettre en
œuvre la conduite eco
Formation pratique a la
conduite eco
Les nouvelles acquisitions

Durée : 14 heures
1 jour
Intersession
1jour
Suivi et évaluation :
• Contrôle continu
pendant la formation sous
forme de mise en
situation ou de synthèse.
• Questionnaire
d’évaluation à froid pour
les
salariés
et
les
employeurs.
• Feuille d’émargement.
• Remise d’attestation
LIEUX :
Centre OASIS
680
Rue
Jean-Michel
MATHURIN
ZACdeDamencourt
97160 LE MOULE-

Comparaison et rapport

INTER SESSION entre 8 et 15 jours

Retour sur la pratique
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