
FORMATION ECO CONDUITE ET RISQUE ROUTIER

Formation destinée aux entreprises souhaitant faire baisser le coût de la flotte automobile, les émissions de CO2 et la sinistralité.

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
2 000 professionnels

60 poids lourds
450 véhicules 2 roues

Contact

DUREE

7h

LIEU

Nous consulter

DATE

Nous consulter

TARIF

Nous consulter

PROGRAMME DE LA FORMATION

Prévenir et réduire les risques routiers

Cette formation à pour but de vous aider à prévenir et réduire les risques routiers en
travaillant sur les facteurs d’accidents et le comportement de conduite (préventive). Le
formateur enseigne ou rappel les comportements à adopter afin d’obtenir une conduite
sécurisée.
Les gains attendus se situe au niveau social (moins d'accident de travail) et au niveau
économique.

Une démarche environnementale et préventive avec l'éco-
conduite

Un conduite économe et respectueuse de l'environnement a de nombreux atouts. C'est
une conduite apaisée, plus sûre et qui émet moins de CO2. Les gains se retrouvent sur la
consommation de carburant (jusqu'a 25% de baisse), la gestion de flotte (moins
d'entretien), l'empreinte carbone.

Les Objectifs pédagogiques:

Connaitre les enjeux et les solutions de l’éco-conduite.
Savoir mettre en œuvre les techniques visant à faire baisser leurs
consommations.
Avoir des notions sur la construction d’un accident de la route.
Comprendre l’incidence de la multi-activité sur la tache de conduite.
Être capable de mettre en place dans leur conduite les principes d’une conduite
préventive.
Être capable d’effectuer les vérifications essentielles avant d’utiliser un véhicule.

LES MOYENS D’ENCADREMENT :

Un enseignant de la conduite et de la sécurité routière expérimenté et labellisé
« formateur post permis CER »

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Un support d’animation PowerPoint.
- Un véhicule et un formateur pour 3 stagiaires.
- Un EcoMobil: relié à la prise diagnostic du véhicule, il prend les mesures et compare les
résultats.
- Une attestation d’éco-conducteur

Lieu de la formation :  

En intra-entreprise sur l’ensemble du territoire national

Page 1/2



PUBLIC VISÉ & PRÉ-REQUIS

PRÉ-REQUIS :

Etre titulaires d’un permis B en cours de validité
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