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Formation à l’éco conduite  

Module2 

Piqure de rappel 

 
Pré requis : 

Posséder le permis de conduire de la catégorie B, ou autres permis en cours de validité. 

Type d’action : 

Entretien et perfectionnement des connaissances, prévues par « l’article L. 6313-1 du Code du travail ». 

Public concerné : 

Tous salariés d’entreprises LALIWONDAJ A TI MOUN 

Durée : 7 heures soit 1 jour 

Effectif :   stagiaires. 

Lieu : En entreprise 

Encadrement pédagogique : 

- Formateurs expérimentés en Eco conduite et prévention des risques routiers 

- Titre Professionnel Enseignement de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière (ECSR) 

- Formation d’Acteurs Prévention Secours dans le secteur transport routier certifié par l’INRS 

Supports pédagogiques : 

  -Power point : 

 - Paper board  

 -Auto évaluation, quiz 

-Véhicule de l’entreprise 

Moyens et Méthodes Pédagogiques : 

Participation active, mise en avant des compétences déjà acquises des participants 

Mise en situation pratique 

 Etude de cas 

Travaux de sous-groupe 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation d’handicap, nous contacter pour les moyens 

mis en place. 

Objectifs  

 Renforcer les compétences acquises lors de la formation initiale  

 Améliorer la compréhension et la gestion de situations de conduite Eco 

Contenu : 

Piqure de rappel / Retour d’expérience 

Partage d’expérience au sein du groupe (Comprendre les difficultés de la conduite éco) 

Savoir se positionner, se confronter à la perception des autres.  

Prendre en compte les différents points de vue pour mieux appréhender l’éco conduite   

Evaluation pratique du bénéfice des acquis de la formation   éco conduite module 1 

  1) Conduite sur un parcours déterminé et relevé de données liées aux habitudes de conduite et à la 

consommation de carburant 

  2) Débriefing et exploitation des données, 

  3) Analyse et comparaison des données enregistrées lors de la formation Eco conduite module 1 

  4) Voir les progrès et évolutions en matière de consommation de carburant et porter correction si 

nécessaire 

  Synthèse de la formation éco conduite, 
Evaluation et validation : 

Un contrôle continu pendant la formation sous forme de synthèse  permet d’évaluer les acquis de la formation. 

Remise d’une attestation de fin de formation 

Un rapport de stage sera  adressé à l’entreprise 

Evaluation de stage : 

Un questionnaire à chaud à la fin de la session 
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