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Intitulé de l’action de formation 
 

 Permettre à des conducteurs de comprendre et de maitriser les règles de la conduite 

rationnelle. 

 

Objectif (s) de la Formation 
 

 Comprendre les règles de la conduite économique et sécuritaire 

 Conduire de façon économique et sécuritaire, tout en limitant la pollution 

 

Prérequis 
 

 Tous les conducteurs 

 

Contenu 
 

CONTENU 
 

 Comprendre les règles de la conduite économique et sécuritaire : 

 

 Explication de la conduite rationnelle 

 Les enjeux écologiques et environnementaux 

 Les enjeux dans l’entreprise 

 Evaluation avec QCM 

 

 Conduire de façon économique et sécuritaire, tout en limitant la pollution : 

 

 Accompagnement en conduite avec des commentaires 

 Evaluation de la conduite 

 

PRINCPES D’ACTION 
 

 Une formation qui s’articule autour : 

 

 D’une première partie pratique permettant de récupérer les bonnes données pour 

chacun des conducteurs. 

 D’une seconde partie théorique permettent de faire le bilan de la conduite et de 

donnée les bonnes explications concernant la conduite économique et sécuritaire. 

 D’une troisième partie pratique permettant de mettre en œuvre les différentes 

explications vu tout au long de cette formation et de faire un bilan ensemble.  

 D’explications et de démonstrations sur le terrain 

 

 

 

Profil des intervenants 
 

 Intervenants expérimentés ayant une solide expérience des véhicules utilisés 
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Nom du responsable pédagogique encadrant la formation 
 

 Monsieur Sébastien BRANCHEREAU 

 

Moyens pédagogiques 
 

 PowerPoint 

 Vidéos, photos 

 Véhicules 

 Livret mémo formation  

 

Dates de la formation 
 

 Fonction du planning en cours 

 

Durée de formation  
 

 Une journée (3,5 heures en collecte et 3.5 heure en salle) 
 

 

Lieu de la formation 
 

 Sur le site de l’organisme ou chez le client : 

 

 Salle de formation  

 Sites de départ des véhicules pour les départs en conduite 

 

Modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation d’acquis 
 

 Feuille d’émargement 

 Feuille d’évaluation de fin de stage 

 Tests écrits pour la théorie ainsi que pour la pratique 

 

 

Sanction de la formation 
 

 


