Nouvelle Route
Mobilité durable
Organisme de formation à l’éco-conduite
et à la prévention du risque routier.
Nouvelle Route intervient depuis 2007
dans la formation au risque routier
professionnel sur l’ensemble du
territoire français, en présentiel
et en distanciel.

Nos offres de formations

Formations éco-conduite

Prévention du risque routier

Éco mobilité

Sur véhicules légers,
poids-lourds, bus, etc.

Formations, sensibilisation, conférences
collectives, … Ne laissez
pas vos employés seuls
sur la route !

Formez vos collaborateurs aux nouvelles
motorisations, hybrides
et électriques.
Suivez l’impact de nos
actions, mesurez les
économies réalisées,
améliorez leurs déplacements et optimisez
votre flotte.

Théoriques et pratiques,
nos modules de formation s’adaptent à vos
contraintes.
Ils s’organisent le plus
souvent dans vos
locaux d’entreprise.

Réduisez
l’accidentologie et
l’absentéisme au travail
en les formant.

Tous types de véhicules

Notre méthode pédagogique

Nos formations sont réalisées sur tous les
types de véhicules (Poids-lourds, Véhicules
Légers, 2 roues, Bus et Bennes à Ordures
Ménagères), et sur toutes les
motorisations (thermique,
hybride et électrique).
Nos formations ont lieu sur route ouverte,
dans les conditions réelles de conduite de
vos collaborateurs, afin de respecter les
situations de conduite habituelles.
Nos horaires de formation s’adaptent à
vos horaires de travail.

Nos formateurs sont pour la plupart
diplômés BPJEPS ou BPCASER. Ils interviennent
le plus souvent dans vos locaux.
Ils utilisent nos supports de cours, actualisés
en permanence, et mesurent les données
en formation éco-conduite VL à l’aide notre
propre application (EDP) connectée
à la prise OBD II du véhicule.

Siège social et autres secteurs
50 route de la Gare
38210 VOUREY
Tél : 09 81 89 92 65
Ensemble de la France hors autres agences

En formation théorique comme en module
pratique, nos interventions privilégient les
mises en situation concrètes et pratiques.

Agence Ile De France
3 chemin des Merles
93470 COUBRON
Tél : 06 33 82 50 22
Dép. 75 - 77 - 78 - 92
93 - 94 - 95

Agence Bretagne
60 rue Anatole Le Braz
56000 Vannes
Tél : 06 70 64 93 66
Dép. 22 - 29 - 35 - 56

Agence BFC
29 rue des Lilas
25440 Quingey
Tél : 06 20 28 79 24
Dép. 21 – 25 - 39 – 58 – 70 – 71 – 89 - 90

Agence du Rhône (ARA Ouest)
60 imp Champ Humbert38460 ANNOISIN
CHATELANS - Tél : 09 67 47 42 65
Dép. 01 - 03 - 07 - 15 - 42 - 43 - 63 - 69

Agence Aquitaine Sud

Agence ARA Sud

10 rue Albert Thomas
64100 Bayonne
Tél : 06 86 64 22 75
Dép. 24 - 33 - 40 - 47 - 64

50 route de la Gare
38210 VOUREY
Tél : 09 81 89 92 65
Dép. 26 - 38

Agence PACA

Agence des 2 savoies

987 chemin des Revenants
13320 BOUC BEL AIR
Tél : 06 33 82 50 22
Dép. 04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 84

149, route du chef-lieu
74540 Mûres
Tél : 06 33 29 65 80
Dép. 73 - 74

Un réseau de 35 formateurs sur toute la France
Fort d’un réseau de formateurs et d’agences sur l’ensemble du territoire français,
notre organisme de formation intervient chez vous pour l’accompagnement
au changement des comportements routiers individuels.

contact@nouvelle-route.fr
www.nouvelle-route.fr

