Formation à l’éco-conduite
En 1983, dix professionnels de
la sécurité routière ont choisi
de se regrouper au sein d'une
association. Leur objectif :
s'unir pour mieux servir les
intérêts des clients
Aujourd’hui CER c’est :

550 établissements
39 Formations
1 700 voitures
200 000 élèves formés

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Pour vos équipes
Rappeler aux conducteurs les règles essentielles afin :
•

D’améliorer leur conduite

•

Prévenir et anticiper les risques d’accidents

•

Adopter une conduite sûre et respectueuse de l’environnement

Pour votre entreprise
•

Diminuer les coûts directs liés aux déplacements

•

Prévenir de manière indirecte le risque routier

2 000 professionnels
60 poids lourds
450 véhicules 2 roues
Contact :

PROGRAMME DE LA FORMATION

06.29.39.61.18
ceforasformation@hotmail.fr

DUREE DE LA FORMATION
Durée totale :
4 heures
Lieu de formation : Ceforas
formation 57/59 rue Aristide Briand
77100 Meaux
Ou dans vos locaux

Module Théorique 1H

•
•

Module Pratique 3H

•
•
•
•

Tarifs sur devis

•
•
•

(Non soumis à la TVA)

Accueil des stagiaires
Notion des enjeux l’éco mobilité pour l’entreprise et le salarié

Audit personnel de conduite avec outil de mesures
télématiques (Ecogyser)
Retour sur les mesures télématiques de chaque stagiaire
(données projetées)
Apport théorique et pratique (démonstration) sur les
techniques d’éco conduite
Mise en pratique avec outil de mesures télématiques
(Ecogyser)
Comparaison des mesures avec celles relevées pendant
l’audit
Conseil sur ce qui peut encore être amélioré
Remise des supports pédagogiques

Formation à l’éco-conduite
PUBLIC VISE ET PREREQUIS
•
•

Conducteur de véhicules légers ou de VUL
Titulaire du permis B en cours de validité (un original sera demandé le jour de la formation)

RESULTATS ATTENDUS
•

Amélioration des comportements de conduite au regard du respect de l’environnement

ENCADREMENT
•

Responsable pédagogique : Sébastien DELAHAYE, Gérant des CER CEFORAS FORMATION et CEFORAS,
titulaire du BEPECASER tronc commun et mention deux roues, du Brevet d’Aptitude à la Formation des
Moniteurs (BAFM), de la capacité à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière et d’une
Licence en sciences humaines et sociales option gestion du risque routier.
Exerce la formation d’enseignant de la conduite depuis 8 ans.
Enseignant de la conduite auto et moto depuis 16 ans.

•

Intervenants : Un Professionnel de la Sécurité Routière titulaire du brevet d’enseignement de la conduite
et de la sécurité routière.

MOYENS / METHODES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
•
•
•

Un support de présentation PowerPoint
Appareil de mesure ecogyser
Méthodes actives favorisant la participation et la compréhension

EVALUATION DE LA FORMATION
•
•
•

Comparaison des mesures relevées avant et après formation
Un questionnaire d’évaluation de la formation
Comparaison du poste de dépense avant et à 3 mois puis 6 mois après la formation

SANCTION DE LA FORMATION
•

Attestation de formation

