
 

FORMATION ÉCO-PREVENTIVE 

Cette formation a pour but d’apporter des gains de sécurité en formant l’usager de la route aux 
techniques et comportements de l’éco-conduite. La motivation à réaliser des économies est utilisée 
comme un levier pour l’adoption de comportements sécuritaires. C’est une formation à forte 
orientation pratique avec des parcours sur route. 

Objectifs de la formation: 
 

 Prévenir et réduire les risques routiers et les 
facteurs d’accidents afin d’adopter une 
conduite sécurisée 

 Apprendre et appliquer les principes et 
techniques de l’éco-conduite 

 Faire baisser le cout de la flotte de véhicule 
et l’impact environnemental 

Public concerné et prérequis : 
Tous les titulaires d’un permis B en 
cours de validité 

PROGRAMME 

MOYENS D’ENCADREMENT :  
Un enseignant de la conduite et de la sécurité routière expérimenté et 
labellisé « formateur post permis CER » 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
- Un support d’animation PowerPoint. 
- Un véhicule et un formateur pour 3 stagiaires. 
- Un EcoMobil: relié à la prise diagnostic du véhicule, il prend les mesures et 
compare les résultats. 
- Une attestation d’éco-conducteur 

En salle: 40% du temps 
- Les  enjeux relatifs à la conduite 
économique 
- L’éco-conduite: un levier pour une 
conduite plus sûre. 
- L’évitabilité de l’accident et les différents 
facteurs. 
- Rappel et réactualisation du Code de la 
route. 
- L’entretien du véhicule 
 
En pratique : 60% du temps 
- Parcours de référence et audit 
- Parcours guidé 
- Mise en autonomie 
- Procédure de sécurité lors des 
manœuvres 
  

Durée : 1 jour (7h00)  
Tarif: sur demande 

Objectifs pédagogiques: 
 

 Connaitre les enjeux et les solutions de 
l’éco-conduite. 

 Savoir mettre en œuvre les techniques 
visant à faire baisser leur consommation. 

 Avoir des notions sur la construction d’un 
accident de la route. 

 Comprendre l’incidence de la multi-activité 
sur la tache de conduite. 

 Être capable de mettre en place dans leur 
conduite les principes d’une conduite 
préventive. 

 Être capable d’effectuer les vérifications 
essentielles avant d’utiliser un véhicule. 

 

Lieu de la formation :   
En intra-entreprise sur 
l’ensemble du 
territoire national 


