
logo client

Lieu de formation :

Date de formation :

Formateur :

PREPARATION DE L'ARRIVEE SUR SITE
Contact avec le correspondant client local :

Prise en compte des contraintes parking (remorque) :

Gestion des éléments d'accès (badges, plans, …) :

Prise en considération du plan d'implantation simulateur :

Véhicule(s) utilisé(s)

ARRIVEE SUR SITE
Accueil à l'arrivée sur site :

Présence et assistance du contact local :

Organisation logistique (stationnement, atelier manœuvres, ...) :

Accès à la salle de formation :

PENDANT L'INTERVENTION
Taux de remplissage des sessions :

Implication du contact local :

Conditions d'intervention (salle, matériel, …) :

Etat d'esprit des stagiaires à l'entrée en formation :

Attitude des stagiaires pendant la formation :

Ressenti des stagiaires en fin de session :

Capacité des stagiaires à changer leur conduite :

Volonté des stagiaires à mettre en pratique :

Respect du timing et du programme de formation :

DEPART DU SITE
Présence et assistance du contact local :

COMMENTAIRES DIVERS

Convaincus
Oui en y travaillant
Oui en y travaillant

Timing et programme respectés

OUI

CLIENT
FORMATION BELLE CONDUITE®

Au-delà de l'effectif prévu
Veille au bon déroulement

Parfaitement adaptées
Impatients

Volontaires et demandeurs

4 ATELIERS CONDUCTEURS

Prévoyant et volontaire
NON, mais le site était adapté

Pas nécessaire pour ce site
OUI

Code de la route, Simulateur, Conduite sur route,  Manœuvres

La Riche(37)

05/06/2018

MAXIME METTRA

Arrivée anticipée et attendue
OUI

Très bonne organisation
Facile et adapté

Véhicule du client



COMMENTAIRES PAR PARTICIPANT (ATELIER CONDUITE SUR ROUTE)

Parcours 1 Parcours 2

Distances de sécurité à 

l'arrêt et en circulation

Recherche d'élan puis 

laché d'accélérateur

Passer plus vite les 

rapports pour moins 

consommer

Fluide

Fluide

Fluide

Anticipation
Recherche d'élan puis 

pied face au frein

Mickaël

Adaptation au véhicule

Fluide

Distance de sécurité
Passer plus vite les 

rapports pour mettre le 

pied face au frein
FluideNicolas

Anticipation
Recherche d'élan puis 

laché d'accélérateur

70% Ville

30% Route

Distance de sécurité = 2 

sec. minimum

100% Ville Fluide

Arnold

Anticipation
Passer plus vite les 

rapports pour moins 

consommer

Nathan

Distance de sécurité
Passer plus vite les 

rapports pour moins 

consommer

70% Ville

30% Route

100% Ville Fluide

Distance de sécurité
Recherche d'élan puis 

laché d'accélérateur

Bouchon

Prénom NOM

Points Forts

en début

de formation

(de 0 à 4 max.)

Points travaillés

et à améliorer

(de 0 à 4 max.)

Type de 

parcours

Conditions de circulation


