FORMRTION « Eco-conducteur » ½ journée
Nombre
d’heures de
formation

3 h 30

Nombre de
stagiaires par groupe

Mini
2

Maxi
6

Formation
professionnelle

Formation
particulier

Formation
éligible au DIF

Tarif ht
en euros

OUI

OUI

0UI

200

04.73.40.03.78

FORMRTION « Eco-conducteur » journée
Nombre
d’heures de
formation

7 h 00

Nombre de
stagiaires par groupe

Mini
3

Maxi
6

Formation
professionnelle

Formation
particulier

Formation
éligible au DIF

Tarif ht
en euros

OUI

OUI

OUI

350

« Eco-conducteur »
SENSIBILISATION PRATIQUE

MODALITES DE RESERVATION
PARTICULIER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Port :
Email
Formation retenue
O ½ journée
O journée
Période de formation souhaitée
Acompte de 50% à la réservation de la date exacte de formation (par chèque ou par virement)

ENTREPRISE
Nom de votre société :
Nom :
Prénom :
Agissant en
Horaires téléphonique
qualité de :
ou vous êtes joignable
Adresse :
Tel :
Port :
Email
Période de formation souhaitée :
Nombre de personnes à inscrire :
La formation se passera t’elle dans vos
O oui
O non
locaux
Acompte de 50% à la réservation de la date exacte de formation (par chèque ou par virement)

Pour tous renseignements supplémentaires nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00
Tel : 04.73.40.03.78

3 rue Charras
63170 AUBIERE
pointpermis@orange.fr
Agr: E14.063.000.30

« Eco-conducteur » journée

« Eco-conducteur » ½ journée

Sensibilisation pratique

Sensibilisation pratique

-------------------------------------------------------OBJECTIFS
-

------------------------------------------------------OBJECTIFS
-

Comprendre l’opportunité d’une démarche d’éco-conduite à
titre professionnel et privé
Apprendre et appliquer la technique d’éco-conduite
Comprendre comment réduire ses consommations de
carburant de plus de 10%

-

-------------------------------------------------PROGRAMME
-

Accueil, présentation
30 minutes
Connaître le déroulement de la formation
Tour de table
Pratique en alternance
2 heures 30minutes
Evaluation de conduite style libre
Mettre place des solutions
Comprendre qu’une conduite différente influence la
consommation et contribue à diminuer l’émission de CO2
Connaître les bonnes pratiques
Bilan final
30 minutes

----------------------------------METHODE PEDAGOGIQUE
-

Exposé des connaissances
Exercices pratiques
Conseils du formateur
Echanges et discussion

Evaluer les conducteurs en vue d’établir un
diagnostique/pronostique
Rechercher des solutions
Mettre en œuvre une conduite différente
Comparer les différences entre les conduites
Mettre en place une conduite apaisée
Connaître les bonnes pratiques
Réduire ses consommations de carburant de plus de 10%

--------------------------------------------------PROGRAMME
-

Accueil, présentation
Connaître le déroulement de la formation
Tour de table
Pratique en alternance

30 minutes

6 heures

Evaluation de conduite

Mécanique et entretien du véhicule
Mettre place des solutions
Comparer et mesurer les différences à l’aide de l’appareil de
mesure
Comprendre qu’une conduite différente influence la
consommation et contribue à diminuer l’émission de CO2
Connaître les bonnes pratiques
Bilan final
30 minutes

----------------------------------METHODE PEDAGOGIQUE
-

Exposé des connaissances
Exercices pratiques
Conseils du formateur
Echanges et discussion

