
Méthode pédagogique Durée

 Modalités 3:30

Expositif

En salle
0:05

Etat des lieux des acquis
Vérifier les acquis

de la formation initiale sur route

Etats des lieux connaissances

Eco-conduite sous forme de QCM

Expositif

En salle
0:10

Renforcer les principes de gestion

du véhicule et de l'utilisation optimale

de la technologie des moteurs.

Identifier les paramètres liés au véhicule

influençant la consommation

de carburant.

Régime moteur, couple et puissance

Pression des pneumatiques

Rupture d'alimentation

La chaîne cinématique, le point mort

L'anticipation, l'énergie cinétique

Freinages (temps de réaction,

distance de freinage, distance d'arrêt)

Expositif

En salle
0:20

Audit de conduite

"haut le pied"

Prévention du risque routier

Rappeler les concepts fondamentaux

de l'éco-conduite.

Evaluer la bonne application

de l'éco-conduite et apporter

les conseils nécessaires

à la progression des stagiaires.

Les stagiaires observent (économètre)

l'incidence du choix du rapport sur la

consommation instantannée, la distance

parcourue sans consommation,

l'intérêt de l'anticipation

(sécurité, économie, productivité).

Respect des distances de sécurité

(comment l'évaluer, la maintenir)

Pied en prévention face au frein (bénéfice)

Participatif

Sur route
1:15

0:10

Accompagner les stagiaires

dans leurs tournées habituelles

Accompagner les stagiaires dans

leur conduite sur leur tournée pour

valider les concepts de l'éco-conduite

Le formateur donne toutes les instructions

aux conducteurs sur son tronçon de tournée

pour une bonne mise en application

des gestes de l'éco-conduite.

Le formateur insistera bien sur le fait

de ne pas s'attarder sur le premier rapport

et de systématiquement adapter le choix

du rapport en fonction de la vitesse et

de la situation (pente, espace restreint, ...).

Respect des distances de sécurité

(comment l'évaluer, la maintenir)

Pied en prévention face au frein (bénéfice)

Participatif

Sur route
1:15

Debriefing / Conclusion
Favoriser une application quotidienne.

Evaluation à chaud.
Synthèse des points clés.

Expositif

En salle
0:15

PAUSE

273 - REFERENTIEL FORMATION ECO-CONDUITE SUR ROUTE (RAPPEL) - 3 h 30 - 4 STAGIAIRES - 1 FORMATEUR

Contenus Objectifs pédagogiquesObjectifs de formation

Accueil des participants, présentation des objectifs et du contenu


