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ECOCONDUITE

Pré requis :
Posséder le permis de conduire
Type d’action :
Acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances « prévue à l'article L. G3l3-1 » du Code du travail
Public concerne :
Toutes personnes souhaitant réduire sa consommation de carburant
Durée :
7 heures
Effectif :
6 jusqu'à 12 stagiaires
Lieux :
Centre de formation OASIS, ZAC de Damencourt, lmmeuble formule 1 - 97160 LE MOULE
Encadrement pédagogique :
Titulaire du Brevet pour l'Enseignement de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière (BEPCASER), Formateur en risque
routier et en écoconduite.
Moyens et supports pédagogiques :
Salle de cours équipée de Paper board, vidéoprojecteur, ordinateur power point, véhicule
Méthode pédagogique :
-Audit de conduite
-Apports théoriques
-Application pratique sur véhicule
-Chaque participant conduira 2 fois : une première fois de façon dite « classique » et une deuxième fois en application des
recommandations avec apport constant du formateur.
-Analyse des résultats
Objectifs :
Adopter une conduite rationnelle ct écologique
Programme :
Comprendre le fondement de l'écoconduite :
-Contexte et enjeux, les gaz polluants, les comportements à adopter.
La technologie automobile
-Notions mécaniques utiles à la compréhension de l'Eco-conduite, les normes européennes, les alternatives à tout véhicule.
Les principes de l'éco dans la conduite
Evaluation de stage :
Un questionnaire à chaud à la fin de la session
Validation :
A I 'issue de la formation un questionnaire écrit permet d’évaluer lcs acquis de la formation,
Les participants recevront une attestation de fin de formation après réception du questionnaire de satisfaction froid complété
Prix : 290 € HT par stagiaire
Piqure de rappel :
Pour pérenniser le nouveau mode de conduite dc vos collaborateurs, nous vous proposons de mettre en place un dispositif de
piqure de rappel (DPR).
La formation initiale à l'écoconduite ne suffit pas car i1 est possible de perdre rapidement ses gains si rien n'cst mis en place
par la suite.
Responsable pédagogique : Arlette OXYBEL
Contact pour devis : 0690 53 18 32, tel/fax 0590 24 16 61, Mail : contact@arvformation.fr
Centre de tests psychotechniques- Formation au risque routier en entreprises et aux particuliers- Formation des conducteursCentre de sensibilisation à la Sécurité Routière (récupération de points)
: contact@arvformation.fr
: Auto école Oxybel Formule1
www.formation-ecoconduite-971.fr

