FORMATION A L’ECO-CONDUITE
Code produit :ECOCOND / Version : v1

FINALITE DE LA FORMATION
•
•

Réduire les coûts liés au poste transport dans l’entreprise
Réduire l’impact environnemental

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•

Sensibiliser le personnel à l’intérêt d’une conduite plus économe (consommation
de carburant, usure du véhicule)
Faire diminuer les accidents
Optimisation des tournées

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE
Agents de service de l’entreprise

PREREQUIS
Aucun

MODALITES
Durée : Formation théorique : ½ jours
Formation pratique : durée à définir en fonction du besoin
Type : Présentiel
Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, jeux de rôle, QCM,
vidéo de présentation, supports informatiques, livrets
Validation des acquis : QCM
Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation
Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine

PROGRAMME
❖ Formation théorique : ½ jour par groupe de 10 à 12 personnes
•
Introduction ; présentation des statistiques des accidents du travail liés à la
circulation routière
•
Le fonctionnement du moteur : alimentation, injection, turbo compresseur,
courbes de couple, de puissance, et de consommation afin de comprendre
l’influence du régime moteur sur la consommation et l’usure du véhicule
•
Le fonctionnement de la chaîne de transmission : embrayage, boîte de
vitesse, différentiel, pneumatiques afin de comprendre l’influence du
changement des rapports de vitesse sur la consommation et l’usure du
véhicule
•
Comprendre l’influence de l’aérodynamisme (chargement du véhicule...), de
la climatisation sur la consommation du véhicule
•
Les techniques de conduite économes en lien avec les apports théoriques
sur le fonctionnement du moteur et de la chaîne de transmission du
véhicule.
•
Paramètres influant sur la distance d’arrêt du véhicule
•
Les conditions de conduite en ville, à la campagne, sur route ou autoroute,
conduite dans le trafic
•
Avantage d’une conduite rationnelle et prévisionnelle : diminution des coûts
de carburant, d’entretien, des coûts liés aux accidents
❖ Formation pratique : Adaptée au contexte de l’entreprise
•

Dans un premier temps, le formateur laissera le conducteur conduire comme
il en a l’habitude.

•

Dans un second temps il lui expliquera les techniques permettant de limiter
l’usure du véhicule et la consommation de carburant.

•

Dans un troisième temps, le conducteur mettra en application les techniques
enseignées.

•

Contrôle de l’état du véhicule avant le départ

•

Contrôle de l’état du véhicule en fin de journée

•

Remontées d’informations éventuelles

NB : Pour la partie pratique, nous vous demandons de bien vouloir vérifier auprès
de votre assurance que notre formateur soit bien couvert lors de son transport
dans votre véhicule.

LES + ASFO
Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur
métier.
Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001.

