


 Alléger vos factures de carburant en fixant des objectifs 
réalisables. Nous adaptons le programme de formation à 
votre situation. La géolocalisation des véhicules devient un 
outil de gestion de votre parc automobile. 
Notre partenaire                 ®. 

Maîtrise sur 
sol glissant

Chez Vous ou 
Chez Nous

 Pour appréhender au mieux la formation, les stagiaires 
utiliseront nos véhicules école ou leur propre véhicule 
afin de mettre en application les divers ateliers de la 
journée. Entreprise nationale, PME, organisme affilié 
à l’état, nous saurons vous proposer un programme 
adapté à vos objectifs.

 Nous pouvons nous déplacer au sein de votre entreprise et  
dispenser la formation adaptée à vos besoins. Il vous est également 
possible de venir sur nos différents sites de formation.

Éco-Conduite et nouvelles 
techniques de conduite
 Conseils et techniques pour réduire la consommation 
de carburant. 

Écologie
 Une consommation moindre qui devient un bénéfice pour 
l’environnement. Nous travaillons ensemble sur la réduction 
de vos consommations et diminuer le budget d’entretien, 
réparation et retour loueur.

Rentabilité

Objectif de formation
 Prendre conscience des différentes possibilités de perte 
d’adhérence, été comme hiver. Prévenir les situations 
de perte de contôle en adaptant sa conduite et son 
comportement au volant.

Objectif pédagogique
 Acquérir les automatismes afin de pouvoir éviter au mieux 
la perte d’adhérence de son véhicule. Pluie, neige, verglas, 
les conditions difficiles qui avec une maîtrise de votre 
véhicule vous permettront d’anticiper et  d’avoir un meilleur 
contrôle de la situation.

Objectif de formation

Objectif pédagogique
 Appréhender les risques routiers dans un contexte 
général  et multifactoriel. Prendre conscience de la nécessité 
d’adapter sa conduite et sa vitesse à l’environnement et aux 
différentes conditions de la route. Utilisation des aides à la 
conduite pour une meilleure sécurité.

Une formation adaptée 
a votre Entreprise

Conduite Sécuritaire 
Préventive

Éco Conduite

 Prendre conscience des dangers de la route, des 
différentes conditions climatologiques et adapter 
son comportement au volant. Adopter une hygiène 
de conduite afin d’optimiser la sécurité lors des 
déplacements professionnels ou personnels.
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