Durée conseillée :

3 heures
Tarif en inter-entreprise :

nous contacter
Tarif en intra-entreprise :

890 € HT/ session / groupe

Sensibilisation à
l’écoconduite sur simulateur
Référence : ECV.03

https://www.cnfce.com/formation-sensibilisation-eco-conduite-simulateur

Formation sensibilisation à l’écoconduite sur
simulateur : Adopter une conduite économique et
responsable
Aujourd’hui, réduire les coûts de carburant et d’entretien d’un véhicule ne sont pas
négligeables dans le cadre de l'économie d'échelle d'une entreprise. Il s'agit donc
d'assurer la mise en place d'une stratégie économique pour les dirigeants d’entreprise.
En plus de réduire les dépenses, l’éco conduite permet aussi de réduire les émissions
de CO2, un vrai challenge pour les entreprises eco-responsables.
Cette formation écoconduite sur simulateur a été mise en place pour s’adapter le
plus précisément à vos besoins et vos attentes : Véhicule école, simulateur mobile en
salle, valise écoconduite adaptable sur n'importe quel véhicule, simulateur d'accident
(voiture tonneau), etc.
Découvrez également notre formation éco-conduite sur véhicule.
Si vous souhaitez former plus de 100 collaborateurs, un coaching en écoconduite
peut vous être proposé.

Objectifs pédagogiques
Permettre aux entreprises de s’engager dans une démarche d'économie
d'énergie

Permettre aux salariés de mieux connaître et appréhender correctement
leur véhicule
Appréhender les enjeux environnementaux et financiers liés à l'écoconduite
Sensibilisation à exercer une conduite fluide et ainsi contrôler la
consommation de son véhicule

Programme
Retour sur le comportement du conducteur en écoconduite
Rappel des règles de sécurité automobile
Rappel des limites de vitesse autorisée
Les distances de sécurité
Notion de conduite préventive
Etude des facteurs influant sur la consommation d'énergie
Démarrer sans accélérer
Maintenir une vitesse constante
Limiter les moments de sur régime et de sous régime
Anticiper le freinage décélérez doucement
Optimisez l’aérodynamisme
Ne pas surcharger son véhicule

Exercice pratique sur simulateur de conduite : adopter une
conduite économique
Appréhender une utilisation économique de son véhicule
Savoir contrôler son régime moteur
Maîtriser le passage des vitesses
Etc.
Reconnaitre les différentes techniques et comportements à adopter en
fonction du contexte
Conduite sur Autoroute
Conduite en ville
Conduite en montagne

Conduite durant les embouteillages
Connaitre la conduite à adopter en fonction du climat
La conduite par temps de pluie
La conduite sur route enneigée
Etc..
Identifier les accessoires consommateurs d'énergie (climatisation,
éclairage..)
Savoir utiliser et connaitre les limites des aides à la conduite
Régulateur de vitesse
Freinage automatique d’urgence
Etc…
Programme daté du 18/03/2022

Public & prérequis
Public cible
Salariés d'entreprise ou agents de collectivités
Chauffeur poids lourd
Commercial, VRP
Chauffeur transport marchandise ou de personnes

Pré-requis
il est recommandé d'avoir le permis de conduire en cours de validité
pour suivre la formation écoconduite sur simulateur

Méthodes pédagogiques
Exercices pratiques de simulation de conduite sur différents parcours
Simulateur d'accident
Simulateur mobile ou véhicule école

Support de formation sensibilisation à l’éco-conduite sur simulateur pour
les entreprises
Évaluation des acquis en fin de formation

