
Stages éco-conduite  
Objectifs de la formation : 
❖ Connaitre les techniques et les comportements permettant une baisse de sa 

consommation.  
❖ Avoir une connaissance large du contexte éco-conduite.  
❖ Savoir optimiser l’utilisation des nouvelles technologies et de son véhicule.  
❖ Pratiquer la conduite préventive.  
❖ Savoir appliquer ces principes dans des déplacements privés et 

professionnels.  

Public visé (pour qui ?) 
Cette formation vise un public large.  
Toute personne utilisant un véhicule léger pour ses déplacements professionnels.  
De manière encore plus large, ces acquis auront une retombée sur la conduite 
individuelle de chacun, que ce soit en milieu professionnel comme en milieu privé.  

Pré-requis :    
❖ Le permis de conduire de la catégorie B. 

Programme : 
Jour 1 

❖ Contexte de l’éco-conduite :  
✦ Le développement durable 
✦ Les enjeux environnementaux, économiques et humains 
✦ La conduite préventive  

❖ Pratique (sur véhicule et avec votre conduite habituelle) : 
✦ Réalisation d’un parcourt de conduite sans explications  
✦ Relevé du temps de la consommation moyenne et du kilométrage  

Repas 

❖ Cours en salle sur l’éco-conduite 
✦ Principes de l’éco-conduite  
✦ Équipements de nos véhicules facilitant ces principes et amenant à la 

sécurité 
❖ Mise en pratique sur véhicule  

✦ Démonstration en expliquant du formateur 
✦ On refait le même parcourt que précédemment mais en appliquant les 

techniques (cet exercice est réalisé du guidage vers l’autonomie afin 
d’orienter les stagiaires sur la voie de l’autonomie) 

✦ Relevé du temps de la consommation moyenne et du kilométrage  
❖ Bilan de la journée  

✦ Analyse des données récupérées  
✦ Perspectives d’application des techniques apprises 
✦ Remise des documents retraçant la journée  

Nombre d’heures :  à Préciser  
Cette formation se déroule sur 7:00 

Dates et nombre de sessions proposées: 



Le planning est à la demande des entreprises et en fonction de nos disponibilités.  
Le plus souvent, cette formation sera dispensée le mercredi ou le jeudi.  

Matériel nécessaire :  
❖ Un véhicule de la catégorie B de 5 places assises minimum.  
❖ Une salle d’une capacité de 8 personnes disposées en « U » de préférence.  
❖ Un ordinateur.  
❖ Un vidéoprojecteur.  
❖ 1 animateur pour 3 stagiaires (il est en effet compliqué de monté à 5 personnes 

dans les véhicules mis à disposition).  

Lieux proposés (merci de cocher le ou les lieux d’intervention possibles) : 
❖ Un local de l ‘entreprise d’une capacité de 8 personnes disposées en « U » de 

préférence.  
❖ Un local de location permettant lui aussi d’accueillir 8 personnes.  

Effectif maximum :  
Il dépend du nombre de formateurs mis à disposition le jour J. Il sera donc à 
déterminer avec l’entreprise. Le formateur étant forcément dans le véhicule pour 
toute la partie pratique, nous sommes limités à 3 stagiaires par formateur.  

Quelques lignes de présentation de l'intervenant (éléments qui seront utilisés 
lors de la promotion médias) : 
L’éco-conduite est la partie visible de l’iceberg.  
En effet, elle va induire une comportement préventif et apaisant qui va aller au 
delà de la simple économie de carburant.  
Elle va rayonner jusque dans une sphère privée, apportant un aspect écologique, 
économique, et humain au déplacement de chacun.  
Moins d’usure, moins de carburant, moins d’accidents de travail, moins d’arrêts, 
mais aussi, moins de P.V, moins de stress et moins de fatigue… 


