FORMATION ECOCONDUITE PL.
PUBLIC & PREREQUIS
Tout conducteur titulaire des permis de conduire des catégories B en cours de validité

OBJECTIFS GENERAUX
Améliorer sa conduite en appliquant les principes de la conduite rationnelle et économique.
Réduire de façon significative la consommation de carburant et la sinistralité automobile.

EFFECTIF
3 stagiaires maximum par session de formation sur VL.

DURÉE
7 heures = 1 journée

LIEU
A définir

DEROULEMENT
Retour
d’expérience
et apports
techniques

Accueil
• Présentation
de la journée

1ère

mise en
situation de
conduite
• Conduite libre
• Evaluation
individuelle
et
analyse
• Enregistrement du
parcours

• Analyse des parcours
individuels
• Facteurs influents sur la
consommation :
- l’homme,
- la machine,
- l’environnement.

2ème mise en
situation de
conduite
(commentée)
• Conduite commentée
• Evaluation
individuelle et analyse
•Enregistrement
du
parcours

Retour
d’expérience
et bilan
• Comparaison des
deux
enregistrements
• Analyse
• Bilan
de
la
formation

MODES D’EVALUATION DES ACQUIS
Sur un trajet type, évaluation de l’écart entre le positionnement de chaque participant au début et à la fin de la
formation grâce à un système embarqué spécifique. Les deux enregistrements permettent au stagiaire d’apprécier
sa progression entre les deux trajets et de mettre en évidence avec le formateur ses marges de progrès.
Un support de formation, le bilan personnel du stagiaire ainsi qu’une attestation de formation seront remis à
chaque participant.

MOYENS MIS A DISPOSITION
- Véhicules VL :
▪ Equipé de 5 places assises.
- Salle équipée d’un ensemble multimédia
- Support pédagogique de type POWER POINT
- Logiciel de remontée d’enregistrements (Eco-Max) équipant le véhicule dédié à la formation.
Exemple des éléments de comparaison mis en avant par notre logiciel de remontée d’enregistrements :

Trajet 1

Trajet 2

Info
Distance trajet (km)
Durée trajet
Durée conduite
Durée ralenti
Consommation (L)
Consommation (L/100)
Durée freinages
Distance freinages (m)
Durée ralentisseur
Distance ralentisseur (m)

Trajet 1
26.4
32 min 27 sec
31 min 19 sec
1 min 8 sec
10.5
39.8
3 min 15 sec
1999
39 sec
528

Trajet 2
26.4
31 min 39 sec
30 min 34 sec
1 min 4 sec
9.5
36.1
1 min 32 sec
668
1 min 32 sec
1234

Différences
+0.0
-48 sec
-44 sec
- 3 sec
-0.982
-3.739
1 min 43 sec
-1331
+53 sec
+706

%
+0.1
-2.5
-2.4
-5.2
-9.3
-9.4
-52.7
-66.6
+138.1
+133.9

Nous garantissons de la part de nos formateurs :
- Une expertise de l’éco conduite développée depuis plus de 5 ans auprès de 400 conducteurs
- La maîtrise des différents types d’activités transports (industrielle ; température dirigée ; plateau ; TP ; …)

