Mobigroup

FORMATION DE FORMATEURS
À L’ÉCO-CONDUITE et à la prévention
Transmettez les techniques de l’éco-conduite
à vos collaborateurs

Concept
Dans le cadre d’un déploiement en interne, Mobigroup, solution
riche et complète, est la clé pour former vos futurs formateurs
référents aux techniques de l’éco-conduite.

i
Durée

3 jours
Public concerné
Formateurs, préventeurs, professionnels
de la route
Pré-requis
› Ê tre obligatoirement titulaire
du permis de conduire
› Ê tre motivé par la dimension
pédagogique du métier de formateur
› Ê tre sensible aux enjeux
du développement responsable
Nombre de participants
3 personnes
Lieu de formation
Sur vos sites
Organisme de formation
Possibilité de prise en charge par
l’OPCA ou plan de formation

www.mobigreen.fr

Objectifs
› Devenir autonome pour démultiplier
la formation éco-conduite sur route
auprès de vos salariés afin de réduire
votre consommation de carburant
et diminuer les facteurs de risques
d’accident
› Acquérir une méthode pédagogique afin
d’animer une formation théorique et
pratique
›A
 méliorer ses connaissances dans le
domaine de la technologie automobile
et de la conduite préventive
› C omprendre et communiquer les
différents objectifs et enjeux de la
formation à l’éco-conduite

Méthodes appliquées
Un package de prestations
comprenant :
› Une formation initiale de 3 jours avec
de la théorie et de la pratique
› 4 thèmes abordés :
- Les techniques de l’éco-conduite
- La technologie automobile
- La prévention routière
- La pédagogie
› Une hotline d’accompagnement qui
permet de faire un point avec chaque
formateur
› Un accompagnement, mené par notre
équipe, dans le pilotage de votre
déploiement
› Une formation à blanc pour une
évaluation pédagogique

En option :
› Acquisition d’outils de mesure de
consommation de carburant

Mobigroup
FORMATION DE FORMATEURS
À L’ÉCO-CONDUITE

Les + de la formation
› Formation complète et structurée
› Expertise de l’équipe pédagogique
› Accompagnement personnalisé à l’issue de la formation

› Un économètre, outil de mesure de la consommation de
carburant
› Des supports pédagogiques et de communication
› Un questionnaire de satisfaction
› Un permis d’éco-conduite Mobigreen

Moyens et outils mis à disposition
› Un formateur qualifié et expérimenté
› Un véhicule 5 places (assurance prise en charge par
Mobigreen)

Matériels à fournir
› Une salle
› Un vidéoprojecteur

Programme 3 jours
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Matin : 3h30

Matin : 3h30

Matin : 3h30

› Introduction

› L a technique et les conseils

Présentation, objectifs et déroulé

›M
 odule Mobistart
Déjeuner
Après-midi : 3h30

›M
 odule Mobistart (suite)
› La technologie automobile
Les moteurs thermiques
(essence et diesel)
La gestion électronique
L’injection
Le turbo compresseur
Le couple, la puissance et le rendement
Le bilan énergétique
La boîte de vitesse (transmission)
et les aides à la conduite
Pause

› L es enjeux de l’éco-conduite

Conception : Agence C3M

Sur le plan environnemental
Sur le plan économique
Sur le plan social et humain

d’éco-conduite
Avant de monter dans le véhicule
Au démarrage
En conduisant
Lors des arrêts

› L a pédagogie du formateur
La formation des conducteurs
(différentes étapes)
Les outils et supports de formation
(économètre, grille d’observation,
mémos…)
Déjeuner
Après-midi : 3h30

› E xercices pratiques
L’observation de la conduite normale
d’un participant
La démonstration du formateur
La conduite guidée d’un participant

›D
 ébriefing et conclusion

›D
 ébriefing et conclusion

www.mobigreen.fr

contact.mobigreen@laposte.fr
Tél. : 01 55 44 09 36

› L a conduite préventive
› E xercice pratique
Présentation d’un sujet théorique
Déjeuner
Après-midi : 3h30

› E xercices pratiques
L’observation de la conduite normale
d’un participant
La démonstration du formateur
La conduite guidée d’un participant

›D
 ébriefing et conclusion

