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Formation à Prévention du risque routier et Éco-conduite VL 
 

  Dates éventuelles : (ex : à planifier avec l’entreprise) 

Public : 
n L’ensemble des collaborateurs 

de l’entreprise conduisant ou 
non un véhicule professionnel. 

 
Prérequis : 
n Permis B en cours de 

validité. 

 Objectifs : Les aspects des objectifs pédagogiques majeurs : 
- Prévention du Risque routier :  
Savoir identifier les principales origines des accidents de la route et adapter son comportement en 
conséquence. 
Anticiper, agir et réagir lors des situations de danger.  
Maîtriser les règles de comportement routier sécuritaire  
et savoir identifier les situations accidentogènes (travaux, conditions météo dégradées, pertes d’adhérence, 
etc) et agir en fonction. 
- Éco-conduite :  
Apporter l’ensemble des connaissances nécessaires à la réduction des consommations et des pollutions émises 
lors des déplacements - professionnels et personnels - afin d’obtenir une modification des pratiques vers une 
conduite éco-responsable. 
 

Durée : 
n 4h30 à 7h / personne 

Horaires : 
n À définir en fonction 

des contraintes du 
client 

 
Rythme : 

n 3h30 de théorie 
n de 1h à 3h30 de 

pratique selon véhicule 
 

Intervenant : 
n Olivier DUVERT 

 

 Contenu :  
Partie théorique : 1/2 journée en présentiel 
Éco-conduite : 
- Méthodes et principes de l’éco-conduite 
- Enjeux et objectifs de l’éco-conduite 
Montages Power Point, pédagogie ludique, vidéos, mises en situation 
 
Prévention du risque routier et sécurité routière : 
- Formation globale à la prévention du risque routier 
Montages Power Point, pédagogie ludique, vidéos, mises en situation 
 
Partie pratique en présentiel : en individuel (1h) ou en groupe de 3 personnes par demi-journée 
Séance pratique de conduite sur route : 
- Mise en application des recommandations théoriques avec apports constants du formateur. 
- Démonstrations du formateur 
- Mises en application immédiate par les stagiaires au volant du véhicule 
- Mesure des résultats et des évolutions (avant/après) sur logiciel embarqué. 
 
1h de conduite par personne au volant d’un véhicule léger équipé d’un logiciel connecté au port OBD du 
véhicule afin de mesurer les consommations, pollutions, comportements de conduite, etc. 

Modalités pédagogiques : 
- Une demi-journée de formation théorique en présentiel, avec l’ensemble du groupe (formation pro-active, 
quiz «code de la route») 
- 3 demi-journées de formation pratique à raison de 3 personnes par demi-journée. 
 
Les + :  
Un équilibre parfait entre «prévention des risques routiers » et «éco-conduite», vers une conduite éco-
responsable. 
Des résultats et des économies mesurables. 
Une formation théorique pro-active et une formation pratique en situation réelle de conduite, sur route 
ouverte. 
Contribue à lever la responsabilité du dirigeant en matière de risque routier professionnel. Conforme à la 
norme AFNOR R14-711 
 
 
 
 

Tarif HT : 
n Environ 250 € par stagiaire 

sur véhicule léger par 
groupe de 9 stagiaires. 

n Dégressif selon nombre 
total de stagiaires  

n Frais de déplacement en 
sus (kms, repas...). 

 

 

   

 

 


