Mobidirig
FORMATION À L’ÉCO-CONDUITE
SUR ROUTE POUR CADRES DIRIGEANTS
Développez d’une manière simple
et concrète les réflexes de l’éco-conduite.

Concept
Souple, efficace et pratique, l’offre Mobidirig est spécialement conçue
pour les cadres dirigeants. Entre 1h et 2h sur route, votre comportement
habituel s’ajuste afin de minimiser votre consommation et de vous
garantir une conduite plus sereine.

i
Durée

1 heure 30
Public concerné
› L es dirigeants et décideurs
d’entreprise ou d’entités publiques
› L es conducteurs occasionnels, réguliers
ou permanents,
de véhicules légers
Pré-requis
Être obligatoirement titulaire (et en
possession le jour de la formation)
du permis de conduire.
Nombre de participants
2 conducteurs maximum par session
Lieu de formation
Sur vos sites

www.mobigreen.fr

Objectifs
Pour vos salariés

Pour votre entreprise

› Acquérir de nouvelles compétences
et adopter une conduite économique
aussi bien dans le cadre
professionnel que privé
› Réduire le stress au volant
› Sensibiliser aux bénéfices de
l’éco-conduite et de la sécurité
routière
› Prendre en compte les enjeux
du développement durable

› Intégrer une démarche éco-citoyenne
en interne
› Réduire votre consommation de
carburant (15 à 20%)
› Diminuer les émissions polluantes
et de CO2 dans le cadre d’un bilan
carbone
› Maîtriser les coûts d’entretien et
d’utilisation du véhicule
› Diminuer le risque routier

Mobidirig
FORMATION À L’ÉCO-CONDUITE
SUR ROUTE POUR CADRES DIRIGEANTS

Les + de la formation
› Pratique sur route, en conditions réelles
› Bénéfices immédiats et mesurés
› Formation adaptable à vos besoins et faite sur vos sites
› Préconisations adaptées au profil du dirigeant

Moyens et outils mis à disposition
› Un formateur qualifié et expérimenté
› Un véhicule (assurance prise en charge par Mobigreen)
› Un économètre installé à bord du véhicule
› Des supports pédagogiques et de communication
› Un bilan individuel quantitatif et qualitatif
› Un questionnaire de satisfaction
› Un permis d’éco-conduite Mobigreen

Méthodes appliquées
› 80 % d’exercices pratiques
› 20 % d’apports théoriques
› Un bilan personnalisé

Programme modulable
Audit de conduite

Conduite guidée

Audit de conduite sur un parcours de référence en intégrant des
conditions de circulation variées.
Pendant 20 minutes, les réflexes conditionnés de l’apprenant sont
enregistrés afin d’analyser son comportement naturel de conduite.
L’ensemble des données techniques de sa conduite est enregistré
par l’économètre et le formateur observe sa conduite sans donner de
consigne particulière.

Aidé par le formateur, le conducteur applique les enseignements
théoriques de l’éco-conduite et de la prévention routière sur le
parcours de référence

Les enjeux et les objectifs de l’éco-conduite

Conduite autonome

› L’éco-conduite
› L’évolution technologique des moteurs
› Le développement durable
› Les 4 clés de l’éco-conduite
› Les aides à l’éco-conduite

Exercices de perfectionnement réalisés par le conducteur en
intégrant les principes

Analyse des écarts
Comparaison et évaluation quantitative et qualitative des deux
itinéraires grâce à notre outil de mesure embarqué

Débriefing et conclusion

Démonstration par le formateur

Conception : Agence C3M

Le formateur commente toutes les actions d’éco-conduite et
de sécurité routière qu’il entreprend tout en montrant leurs
conséquences au stagiaire

www.mobigreen.fr

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

