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Pourquoi une formation à l’Eco-Attitude

Formation simulateur

Parce que les enjeux liés au développement durable et à la sécurité des conducteurs
sont une priorité pour notre avenir, nous vous proposons ce module au profit de
tous vos conducteurs de véhicules légers et véhicules utilitaires légers.
Adopter une conduite Eco-Attitude permet d’obtenir une réduction significative
de la consommation et de la pollution sans pour autant perdre du temps sur la
route. La conduite est plus sereine et induit de ce fait une baisse de la sinistralité
grâce à une conduite plus détendue, plus fluide et plus anticipative.

Cette méthode de conduite est parfaitement adaptée à tous les types de véhicules, qu’ils soient récents ou pas.

Quels sont les avantages ?
Réduction du coût d’utilisation d’un véhicule dans le temps :
• Réduction de la consommation d’au moins 15 %.
• Réduction des coûts d’usure du véhicule.
• Réduction du nombre de sinistres.
Contribution au développement durable :
• Respect de l’environnement.
• Réduction de l’empreinte carbone.

Avec quel programme ?
DEMI-JOURNÉE MATIN
•
•
•
•
•
•

Accueil et présentation de la session.
Tour de table, échange, point de vue.
Quiz Eco-attitude.
Apport de connaissances théoriques Eco-Attitude.
Démonstration pratique sur simulateur.
Débriefing, fin de session.

DEMI-JOURNÉE APRÈS-MIDI
•
•
•
•
•
•

Accueil et présentation de la session.
Tour de table, échange, point de vue.
Quiz Eco-attitude.
Apport de connaissances théoriques Eco-Attitude.
Démonstration pratique sur simulateur.
Débriefing, fin de session.

Avec quels outils ?
Pour les parties théoriques, nous utilisons un support multimédia dédié à l’Eco-Attitude. Il intègre toutes les animations et outils permettant
de découvrir les préceptes de cette nouvelle conduite.
Pour les parties pratiques, nous utilisons le simulateur de conduite EDISER doté de ses logiciels spécifiques Eco-Conduite. Il permet d’aborder
de façon ludique et réaliste les techniques et les progrès technologiques développés par les constructeurs.
• Le stop & start.
• La charge transportée.
• la pression des pneumatiques.
• Les accessoires consommateurs.
• Les distances de sécurité.
• rapports de boîte de vitesses utilisés.
• La coupure d’alimentation en durée et en distance.
Les démonstrations sur le simulateur sont effectuées par les participants au fur et à mesure
du déroulement de la session et des besoins.

Objectifs
A l’issue de la session de formation Eco-Attitude, le stagiaire :
• Connaîtra les éléments techniques et mécaniques de son véhicule.
• Connaîtra les nouvelles technologies développées par les constructeurs automobiles.
• Connaîtra les bases de l’Eco-Attitude.
• Saura appliquer les préceptes de l’Eco-Attitude dans sa conduite au quotidien.
• Aura compris l’intérêt d’une telle conduite pour son environnement et son budget carburant.
• Saura évaluer sa consommation en fonction de son activité, de la charge transportée, etc.

Cible/pré requis
Cette session de formation s’adresse à toute personne titulaire du permis de conduire de la catégorie B ou Eb dont
le PTAC n’excède pas 3,5 tonnes (Véhicule léger ou véhicule utilitaire léger).

Méthodologie
Notre méthodologie est interactive, ludique et participative. Elle se compose de différentes phases d’évaluations,
d’exposés, de démonstrations, d’échanges.
La mise en application s’effectue directement sur le simulateur de conduite. Les logiciels spécifiques permettent de
travailler sur les objectifs multiples de sensibilisation à l’Eco-Conduite.

Durée et effectif
Ce module de formation à l’Eco-Attitude se déroule sur 3.5 heures pour 12 participants maximum et 1 formateur.
Deux modules minimum devront être mis en place afin d’optimiser l’organisation et le déplacement du formateur.

Moyens/Formateurs
La réalisation de cette session s’effectue avec les moyens modernes de formation (support multimédia dédié, simulateur
de conduite, méthode pédagogique dynamique, etc.).
Nos formateurs sont tous issus de l’enseignement de la conduite automobile et ont reçu une formation spécifique à
l’enseignement de la conduite Eco-Attitude sur simulateur ou sur véhicule en conditions réelles.

Supports pédagogiques
Chaque participant se verra remettre un dépliant 14 pages vernis synthétisant toute la thématique de la session de formation.
L’attestation de formation sera transmise au service formation du client.

Suivi post-formation
Notre solution de suivi post-formation s’intègre parfaitement dans un concept global de formation.
Elle permet de garantir la pérennité des acquis de formation dans le temps et de mesurer régulièrement de façon
automatisée les consommations, les distances parcourues, les tendances, les progrès, les économies et les gains pour
la planète, que vos collaborateurs réaliseront.
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