
PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ÉTANT ACTEUR 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Participer au développement durable en étant acteur de la transition écologique 
ITBS (https://www.itbsformation.com) - Standard : 0 805 690 655
Nous contacter pour en savoir plus sur l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite

Description de la formation
Objectifs :

Sensibiliser les stagiaires à la nécessité d’adopter une conduite responsable et sécurisante au 
quotidien.

Public visé :
Personnels « roulants » des entreprises privées et publiques
Tous personnels sensibilisés au développement durable.

Durée de la formation : 1 jour - 07h00 

Pré-requis :
Etre titulaire du permis de conduire en cours de validité.

Programme :
La formation s’appuie notamment sur l’autoévaluation du conducteur et les échanges entre 
les participants. Les outils pédagogiques (véhicule double commandes et caméras 
embarquées) permettront d’illustrer et de développer les différentes réflexions.

Accueil, tour de table - Connaître les attentes de stagiaires - Présentation de la formation

Théorie :
- Les enjeux écologique et économique
- La responsabilité sociétale et environnementale
- Le métier et le comportement éco responsable
- L’éco attitude, les techniques éco
- Les gains et les pertes

Pratique :
- Les techniques éco sur trajets habituels
- La mesure des émissions et de la consommation
- La prise en compte du temps de trajet
- L’exposition au risque
- La mise en place une conduite éco responsable, sécuritaire, confortable et efficace

Mesure des progrès à l’aide d’un challenge écobilan

Conduite professionnelle et rationnelle :
- Procéder à des exercices de comparaison de conduite habituelle et conduite éco
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- Comparer les temps de conduite, la consommation, les émissions de Co2 et la fatigue
- Respecter les horaires, respecter l’image, respecter l’environnement
- Allier confort et sécurité

Jeux de rôle

Acquérir la démarche écoresponsable :
- Les enjeux
- Les moyens pour y parvenir
- La gestion au quotidien
- Le ressenti
- Le risque et la prise de risque
- Auto-évaluation

Bilan de la formation.

Validation :
Mise en situation des stagiaires - Analyse et action correctives 
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