
PLAN 

Parce que la sécurité de vos 
salariés est votre préoccupation 

 

Formations pouvant entrer dans le 
cadre du  

Droit Individuel à la Formation 

�
 

 

A
ffranchir  

au tarif  

en vigueur 

DEROUET FORMATION : 

 

• une équipe disponible ; 

• des formations au plus près de vos  

besoins professionnels ; 

• des outils à votre disposition ; 

• un centre proche de chez vous ; 

• des partenaires qualifiés. 

 

Fax : 02 41 71 17 30 

E-mail : vihiers@derouetformation.fr 
Agrément n° E 02 049 06920 / F 05 049 0001 0 
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Z.A "Le Moulin St Martin" 

1 rue Lavoisier - VIHIERS 

49 310 LYS HAUT LAYON 

www.derouet-formation.com 

Tél. : 02 41 63 34 16 
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Je souhaiterais recevoir de plus amples 
renseignements sur la ou les formation(s) suivantes : 
(prix et modalités de financements) 

Bulletin Réponse : 

Prénom :  

Raison sociale :  

Nom 

Nombre d’employés concernés : 

Adresse :  

C.P. :  VILLE :  

Téléphone(s) :  

E-mail :  

L’Éco-Conduite Prévention des risques routiers 

Cette formation s’adresse au personnel dit «roulant» (dirigeants, cadres 
commerciaux, commerciaux, … ) mais aussi à toute personne amenée à 
parcourir des kilomètres pour son employeur dans l'exercice de ses  
fonctions. 
L’éco-conduite va permettre à l’entreprise de faire de réelles économies, 
aux salariés qui seront gagnants à titre personnel et à l’environnement qui 
verra son empreinte carbone diminuer. 

Les atouts de l‘éco-conduite 

Economiques 

10 à 15 % d’économie  de carburant 

Baisse des frais d’usure du véhicule (freins, pneus,…) 

Environnementaux  

- Réduction de l’émission de CO2 

Sociaux 

Baisse du taux d’accidentologie de 15 à 20 % 

Nouveau comportement au volant ; plus d’anticipation donc un meilleur 

respect du code de la route 

Objectifs : 

 Apporter l’ensemble des connaissances nécessaires à la  

compréhension des avantages de l’éco-conduite et à la  

modification des pratiques vers une conduite écoresponsable afin 

de réduire les consommations et les pollutions émises lors des 

déplacements.  

 Améliorer le comportement et la sécurité des conducteurs en 

circulation par une meilleure connaissance des "bonnes attitudes" 

et des nouvelles règlementations routières.  

Programme : 

Formation théorique : 

½ journée collective en salle de formation 

Explication de l’éco-conduite 

Prévention sur le comportement à adopter 

Mise à jour sur les nouvelles règles de sécurité routière. 
 

Formation pratique :  

de 1 à 2 h en individuel ou en groupe de 3 stagiaires maximum sur 

un simulateur de conduite. 

Eco Conduite  

Prévention des risques routiers 

Cette formation s’adresse à toutes personnes concernées par les risques  
routiers en missions. 

Objectifs :  

Faire prendre conscience des risques routiers à vos salariés et changer 
leur comportement au volant. 

Programme : 

Sur une 1/2 Journée : 

Ateliers pratiques et utilisation d’outils, tel que le simulateur de  

conduite, permettant la prise de conscience des différents facteurs de 
risque. 

Identification de ses propres facteurs de risque au volant (auto  
positionnement). 

Échange d’expériences et de bonnes pratiques 

Evaluer le risque routier au travail : une réalité (chiffres-clés) 

Connaître les enjeux de la prévention : enjeux financiers, humains, et 

de responsabilité  

Prendre conscience des facteurs de risque routier et les bonnes  

pratiques associées pour réduire le risque 

Organiser ses déplacements (nécessité, moments…) 

Le comportement du conducteur : alimentation, repos,  

communications lors des déplacements, stress au volant. 

Notre formation  

Notre formation  

Informations supplémentaires : 

• Possibilité de cumuler les deux stages 

• Possibilité d’effectuer le ou les stages dans 

vos locaux ou dans les nôtres (Vihiers,  

Cholet ou Saumur) 


