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PROGRAMME DE FORMATION 
ECO-CONDUITE 

 
Public visé :  

Toute personne utilisant un véhicule 
 

OBJECTIFS :  
 

Module théorique :  
Connaitre les enjeux de l’éco-conduite, connaitre les grands principes de l’éco-conduite ; 
Acquérir des connaissances et des savoir-faire ; 
Acquérir les notions techniques d’utilisation du moteur et de la boîte de vitesse en lien avec l’éco-conduite, 

comprendre l’importance de l’entretien du véhicule pour l’éco-conduite. 
 

Module pratique :  
Approche des principes de conduite sur simulateur de conduite Barracuda 
Savoir utiliser les bons régimes moteurs et la boîte de vitesse sur le véhicule 

 
En circulation réelle : mesure des consommations, du temps de trajet et de la vitesse moyenne.  

 
- Réduire la consommation de carburant et de CO2, 
- Evaluer le comportement de conduite ; 
- Maîtriser les coûts d’utilisation du véhicule ; 
- Diminuer le risque d’accidents 
- Prouver aux stagiaires qu’une conduite propre permet de réduire les coûts d’entretien et les réparations du 

véhicule sans nuire à la productivité 
 
Durée : 3 heures par groupe de 3 personnes maximum 
 
Coût :  75 € T.T.C par personne.  
 
Nombre de stagiaire : 3 personnes par ½ journée 
 
Lieu : Au centre Derouet Formation (Vihiers) ou ses annexes ou chez le client 
 
Pré-requis : Etre détenteur du permis B en cours de validité 
 
Niveau : De débutants à confirmés 
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Formateur(s) : 

Enseignant de la conduite automobile et de la Sécurité Routière : 
- Murielle POIRON – titulaire du B.E.P.E.C.A.S.E.R. tronc commun et du Diplôme Universitaire « Sécurité 

Routière et Prévention des risques ». Permis B. 
- Nadège MABIT-EVENOT – titulaire du B.E.P.E.C.A.S.E.R. tronc commun. Permis B, BE et C 

 
Matériel : 

1 simulateur de conduite – type Barracuda équipé d’un logiciel de conduite économique 
1 véhicule léger – type Renault Mégane 

 

Programme sur ½ journée :  
 

- Déroulement du stage 
 

- Simulateur : 15 min de conduite « normale » pour 1 stagiaire, sans aucun conseil, sur un parcours déterminé 
avec enregistrement des données de consommation et participation du groupe. 
 

- Pratique : 15 min de conduite « normale » par stagiaire, scénario : « je suis en retard pour déposer mes 
enfants à l’école », sur un parcours déterminé avec enregistrement des données de consommation ; 
 

- Théorie : réunion-bilan + présentation des techniques de l’éco-conduite ; 
 

- Simulateur : 15 min de conduite avec mise en application pour le stagiaire qui aura effectué la conduite 
« normale » ; 

 
- Pratique : mise en application de l’éco-conduite sur le même parcours déterminé avec le même scénario, 15 

min par stagiaire avec enregistrement des données de consommation ; 
 

- Théorie : réunion-bilan, analyse des données, comparaison des 2 enregistrements de consommation. 
  
- Bilan de la journée. 

 
 


