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ECO-ATTITUDE
Formation circulation

CONSEIL & PREVENTION
EN RISQUE ROUTIER

Pourquoi une formation à l’Eco-Attitude
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 
de sensibilisation 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.

DEMI-JOURNEE MATIN DEMI-JOURNEE APRES-MIDI

• Accueil et présentation de la session.
• Evaluation de conduite des participants.
• Analyse des trajets de chaque participant.
• Apport de connaissances théoriques Eco-Attitude.
• Coaching de conduite.
• Comparaison des trajets, débriefing, fin de session.
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Pour les parties théoriques, nous utilisons un support multimédia dédié à l’Eco-Attitude. Il intègre toutes les animations permettant de 
découvrir les préceptes de cette nouvelle conduite.

Pour les parties pratiques, nous utilisons le matériel embarqué Ecomobil. Tous les trajets sont enregistrés sur une tablette grâce à un boîtier 
connecté à la prise OBDII du véhicule qui retransmet tous les critères d’amélioration de l’Eco-attitude :

• Les consommations.
• La vitesse réelle et moyenne.
• Les distances et temps de freinage.
• Les rapports de boîte de vitesses utilisés.
• La coupure d’alimentation en durée et en distance.
• etc.

Quels sont les avantages ?

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

Avec quel programme ?

Les trajets sont réalisés en conditions réelles de circulation. Les données sont analysées 
et commentées par l’animateur.

En fin de session, elles sont comparées afin de mesurer la progression du conducteur 
et les pistes d’amélioration.

Les informations affichées sont celles enregistrées sur les trajets de chaque participant. 
Elles sont irréfutables.

Avec quels outils ?

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.
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A l’issue de la session de formation Eco-Attitude, le stagiaire :
• Connaîtra les exigences Européennes en matière d’Eco Mobilité.
• Connaîtra les technologies développées par les constructeurs automobiles.
• Connaîtra les principes clés 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.
• Aura découvert une nouvelle façon de conduire plus apaisée sans perdre de temps.

Objectifs

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).

Pour participer, chaque stagiaire doit être en possession du permis de conduire en cours de validité le jour de la 
session et doit pouvoir le présenter au formateur sur demande.

Cible/pré requis

Notre méthodologie est interactive et participative. Elle se compose de différentes phases d’évaluations, d’exposés, 
de démonstrations, d’échanges.

La mise en application réelle s’effectue directement sur des véhicules conventionnels. L’informatique embarquée 
et connectée permet de rendre indiscutable les résultats obtenus et les axes de progression potentiels.

Méthodologie

Ce module de sensibilisation à l’Eco-Attitude se déroule sur 3.5 heures pour 3 participants et 1 formateur.

Deux modules minimum devront être mises en place afin d’optimiser l’organisation et le déplacement du formateur.

Durée et effectif

La réalisation de cette session s’effectue avec les moyens modernes de formation (support multimédia dédié, 
appareil de mesures embarqué, 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. Ils disposent tous d’un véhicule 5 places type monospace.

Moyens/Formateurs

Chaque participant se verra remettre un dépliant 14 pages vernis synthétisant toute la thématique de la session de 
formation ainsi qu’un passeport Eco-Attitude rappelant les données principales de ses trajets effectués.

Un rapport individuel de conduite sera transmis quelques jours plus tard par mail aux stagiaires avec une attestation 
de formation. L’attestation de formation sera transmise au service formation du client.

Supports pédagogiques

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.

Suivi post-formation


