Mobievent

SENSIBILISATION À L’ÉCO-CONDUITE
SUR SIMULATEUR
Sensibiliser vos collaborateurs à l’éco-conduite
et à la sécurité routière

Concept
L’offre Mobievent est une opération de communication faite pour
sensibiliser vos collaborateurs et induire une prise de conscience
immédiate grâce à une mise en situation sur simulateur.

Objectifs
› Intégrer une démarche éco-citoyenne
en interne
› Faire de l’éco-conduite un sujet
fédérateur dans votre entreprise
› Sensibiliser aux économies
potentielles et au respect de
l’environnement

i
Durée

1 journée (7 heures)
Public concerné
›A
 gents en collectivités
› S alariés
›G
 rand public
Nombre de participants
Jusqu’à 50 personnes par jour
en fonction des modalités
Lieu de formation
Sur vos sites

www.mobigreen.fr

Méthodes appliquées
› Ateliers de sensibilisation sur simulateur sur les enjeux de l’éco-conduite
› Cours d’éco-conduite sur simulateur dispensés par un formateur qualifié

Mobievent
SENSIBILISATION À L’ÉCO-CONDUITE
SUR SIMULATEUR

Les + de la formation
› Sensibilisation facile et ludique
› Interactivité avec le formateur
› Exercices sur simulateur personnalisables
› Modalités d’organisation flexibles

Moyens et outils mis à disposition
› Vidéos disponibles
› Un simulateur
› Un formateur qualifié
› Des supports pédagogiques et de communication

Matériels à fournir
› Un écran (en option)
› Un espace d’au moins 4 m2

Programme en libre-service ou par groupe

UN STAND PÉDAGOGIQUE POUR DÉMONTRER LES ATOUTS DE L’ÉCO-CONDUITE
Des ateliers théoriques pour sensibiliser vos collaborateurs

Objectifs durant la phase de conduite

› Une présentation animée pour expliquer les enjeux et les principes
de l’éco-conduite
› Une vidéo démonstrative de l’application de la gestuelle au sein
d’un véhicule
› Un quiz de connaissances

Rester dans la zone verte du compte-tours
Savoir gérer la coupure d’alimentation
Avoir le pied plume sur l’accélérateur
Paramétrage possible

Un apprentissage sur simulateur pour convaincre vos
collaborateurs

Nuit/jour, climat
Densité de circulation
Typologie de la route

› U n parcours éco-conduite de 7 minutes permettant au conducteur

Débriefing et conclusion

de comprendre, de façon pragmatique, ce qui lui fera optimiser sa
conduite et de découvrir les pratiques au quotidien des techniques
éco-conduite

Remise d’un certificat d’engagement à chaque participant

› D es exercices sur : l’optimisation des rapports de boîte et du

Conception : Agence C3M

régime moteur, l’anticipation de la circulation, de la signalisation et
des différents risques routiers

www.mobigreen.fr

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

