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Objectifs :
Etre capable d'adopter une conduite rationnelle et sécurisée en production.

Sensibilisation aux techniques de conduite propre à limiter la consommation de gazole et à diminuer le coût
entretien/réparation sans réduire la productivité dans tout type de transport.
Sensibilisation aux risques routiers pour prendre conscience des conséquences d’un comportement routier
inadapté, la prévention porte sur le véhicule, les compétences du salarié à la conduite professionnelle.
Sensibilisation à la politique d'achat de carburant
Connaitre les éléments influant sur la consommation, analyser et mettre en place des actions correctives

Modalités de la formation :
Présentiel

Public concerné et pré requis :
Toutes personnes conduisant un véhicule lourd
Permis de conduite à jour de la visite médicale

Durée, effectifs :
7 heures et 3 stagiaires

Qualification des intervenants :
Formateurs / moniteur diplômés pour la formation des conducteurs professionnels

Moyens pédagogiques et techniques :
- Cours théoriques
- Mise en situations pratiques sur un véhicule de votre société

Programme :
Economies de carburant : conduite rationnelle et prévisionnelle

PARTIE THÉORIQUE en salle :

- Etudier les caractéristiques techniques des moteurs modernes : rappel du principe de fonctionnement
d’un moteur, couple, puissance, consommation spécifique, circuit d’alimentation, ( norme Euro V et VI)
- Etudier la technologie des véhicules : aérodynamisme, pneumatiques…

PARTIE PRATIQUE avec le véhicule :
- Identifier les facteurs influant sur la consommation : arrêts et démarrages, respect des différentes
plages d’utilisation, choix des rapports de boîte
- Rappeler les règles fondamentales de sécurité : vitesse, distances de sécurité, comportement du
conducteur…
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- Appliquer en pratique les différentes règles abordées en théorie : conduite libre sur un
parcours défini à l’avance avec relevé du temps et de la consommation, conduite commentée avec
relevé du temps et de la consommation sur le même parcours que celui de la conduite libre
- Analyse des résultats

Modalités d’évaluation des acquis :
- Auto-évaluation individuel à l'entrée en formation
- Moyens mobilisés en cours de formation pour mesurer les acquis du bénéficiaire : méthodes
interrogatives, démonstrations, épreuves formatives
- Enquête de satisfaction en fin de formation et auto-évaluation

Sanction visée :
Attestation de fin de formation, et compte rendu d'intervention
Documents remis :
Attestation de formation et Certification de réalisation

Les plus de la formation :
Optimisation de votre outil de production

Validation des blocs de compétences :
Non concerné

Equivalences et Passerelles :
Pour plus d'information vous pouvez consulter le site internet : Info Carif Oref pour une suite de
parcours

Suite de parcours et débouchés :
Conducteur routier de marchandises

Agrément :
Intervenants qualifiés, compétences techniques et pédagogiques actualisées.
Taux de réussite à la formation :

Horaires de la formation : 
Lundi 8h30 – 12h / 13h30 – 17h / Les autres jours 8h – 12h / 13h30 – 16h30
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des besoins de l’activité

Lieu :
Mont de Marsan : ZA de la Faisanderie 40090 St AVIT



Programme de formation
Conduite rationnelle et sécurisée -

hors production -

DUCOS Fabien Formation ZA de la Faisanderie 40090 SAINT AVIT
Tél. 05.58.06.15.07 – contact@ducos-fabien-formation.fr

SARL au capital de 30000 € – RCS MONT DE MARSAN – SIRET 83017750700027 – NAF 8559A

ou :
Parentis en Born : 46 B Allée Malichecq 40160 PARENTIS EN BORN

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
L'organisme est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les personnes atteintes de handicap souhaitant
suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation. Amandine DELZON référent handicap ou handicap@ducos-fabien-formation.fr

Tarif :
Prix indicatif 690.00 € HT .
Pour tout renseignement tarifaire ou de financement merci de nous contacter.

Contact :
Pour toute demande vous pouvez contacter notre agence :
Par téléphone 05 58 06 15 07 ou par mail contact@ducos-fabien-formation.fr
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