
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Réduire sa consommation de 
carburant, ses émissions de gaz à 
effet de serre et de polluants 

- Réduire les coûts de maintenance 
des véhicules en ralentissant l’usure 
de certains composants 

- Réduire l’accidentologie et le stress lié 
à la conduite des collaborateurs 

 

Public concerné 
 

Tout collaborateur ou manager 
utilisant ou pas un véhicule d’entreprise 
 

Prérequis : Être titulaire d’un permis de 
conduire en cours de validité – 
Adresser un mois avant la formation les 
données techniques de véhicules et les 
éléments de consommation des futurs 
stagiaires 

Durée :  
1 jour, 07H00 

Eco-conduite : mieux gérer la 
sécurité et les consommations 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• La méthode est active et participative  

• Elle alterne :  
- Des séances de conduite sur route 

(formation pratique) 
- Des moments de formation théorique 

et technique (en salle) 
- Des partages d’expérience démarche 

d’« observation active » 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (questions). 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 

Contenu pédagogique 
 

1ERE CONDUITE SUR ROUTE (20MIN PAR STAGIAIRE) 
Évaluation de la conduite habituelle 
Situation connue des stagiaires : 

- Sur un véhicule de l’entreprise 
- Dans un environnement connu 

Enregistrement des données 
Observation active des stagiaires qui ne conduisent pas 
 

FORMATION THEORIQUE ET TECHNIQUE (EN SALLE) 
Contexte environnemental, social et économique des déplacements et de 
la consommation de carburant : 

- Enjeux environnementaux et sanitaires 
- Enjeux globaux stratégiques 
- Les solutions 
- L’« éco-conduite attitude » 

Définition et principes de l’éco-conduite : 
- Technique des moteurs 
- Les 26 leviers de réduction de la consommation 
- Gagnez du temps 
- La sécurité 
- Les outils 

 

MISE EN APPLICATION SUR ROUTE (20MIN/STAGIAIRE) 
- Même trajet qu’au début de la journée 
- Application des principes et commentaires du formateur 
- Observation active des stagiaires qui ne conduisent pas 
- Enregistrement des données 
 

RETOUR EN SALLE POUR UNE SYNTHESE DE LA FORMATION (EN SALLE) 
- Présentation des résultats des enregistrements des conduites 
- Echanges entre les participants 
- Rappels de tous les principes 
- Remise des supports sous format électronique 
 

Une attestation de fin de 
formation est remise aux 
participants à la fin de la 

session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Sensibilisation à la RSE : 
Quels bénéfices pour votre 
entreprise ?  

✓ Les fondamentaux de la RSE : 
Une stratégie gagnante 

✓ ISO 14001 version 2015 : 
Formation aux exigences du 
référentiel 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

