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OBJECTIFS 
PROFESSIONNELS

Être capable d’adopter les techniques propres à réduire la consommation en 
carburant du véhicule et l’ensemble des coûts d’entretien.

Être capable d’appliquer les principes d’une conduite responsable et citoyenne 
pour limiter l’impact de sa conduite sur l’environnement et les risques 
d’accident.
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PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Tout conducteur de véhicules lourds de transport de marchandises ou de transport en commun de
personnes souhaitant développer une conduite plus économique et respectueuse de l’environnement,
Être titulaire du permis de conduire en cours de validité (C1, C, CE ou D),
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes en situation de handicap peuvent avoir des
besoins spécifiques à la formation n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

AVERTISSEMENT

Précisions sur les dispenses de formation éventuelles ou les compléments éventuels.

MODALITES ET DELAI D’ACCES

Avoir satisfait aux prérequis,
jours à compter de la demande de renseignement du bénéficiaire sous réserve d’avoir une réponse

favorable du financeur et sous réserve de disponibilité.

PROGRAMME/CONTENU

Accueil, présentation des enjeux de la formation,
1er parcours d’observation et de mesure des pratiques habituelles (30 mn de conduite par stagiaire),

Théorie : 
Les différents facteurs influant la consommation de carburant et les coûts d’entretien du véhicule :

o Facteurs humains : Anticipation des situations de conduite,
o Facteurs techniques : Caractéristiques et entretien du véhicule,
o Facteurs environnementaux : Les contextes de circulation.

L’incidence de la conduite et de l’entretien du véhicule sur les émissions polluantes,
L’incidence du comportement et de la gestion des conditions de déplacements sur la réduction des
risques d’accidents routiers,
Les comportements appropriés à la réduction des différents coûts d’utilisation du véhicule.

TRANSPORT
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Pratique : 
Mise en application commentée en situation réelle.
2ème parcours de mise en pratique et de mesure des améliorations (30 mn de conduite par stagiaire),
Analyse et exploitation des données issues des mesures enregistrées.
Les règles d’une conduite responsable et citoyenne appliquées à la réduction des risques et des coûts.
Synthèse et bilan de l’action de formation.

MODALITES PEDAGOGIQUES

Formation en présentiel.

MOYENS HUMAINS

Enseignants titulaires d’un diplôme d’Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité
Routière spécialisés et référencés par le Groupe ECF.
Personne en charge des relations avec le stagiaire :

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Méthodes pédagogiques multiples : affirmatives avec des cours magistraux, démonstratives notamment
pour la partie pratique et actives avec des ateliers de travail,
Mises en situations réelles de conduite sur des circuits urbains ou périurbains,
Véhicules de l’entreprise ou ECF équipés d’ordinateurs de bord et/ou d’outils de mesure informatique,
Salle équipée de moyens multimédias,
Fiches de synthèse,
Supports pédagogiques remis aux stagiaires :

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS

L’assiduité des stagiaires est attestée par signature par demi-journée et contresignée par le
formateur.
Analyse quantitative des écarts entre les deux parcours.
Une évaluation de satisfaction est réalisée avant l’examen.

SANCTION VISEE

Attestation de fin de formation.
Formation non éligible au CPF.

Organisme agréé Cf site www. .fr de l’Agence. 
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EFFECTIFS 

HORAIRES

Cf. site www. .fr de l’agence.

DUREE DE LA FORMATION
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