
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Devant l’augmentation constante des coûts des matières premières, il importe aux entreprises de mettre en place une gestion 

affinée des dépenses, notamment le carburant, les couts d’entretien et d’usure des véhicules. Cette formation permet une 

économie de 8 à 12% sur la consommation de carburant, un gain d’usure de la chaine cinématique (freins, embrayage, boite de 

vitesse), une optimisation de la longévité des moteurs et des couts d’entretien du parc de véhicules. Il est nécessaire d’établir au 

préalable un état des consommations antérieures. Ceci permettra de déterminer un objectif de consommation avec le 

conducteur pendant et après la formation. 
 

 

PUBLIC - PRE-REQUIS  
Tous conducteurs de véhicules particuliers et professionnels, 

réguliers ou occasionnels, entreprise ayant une flotte de 

véhicules légers (autos), ou lourds (camions, bus),  

Commerciaux, employé… 

Etre titulaire du permis de conduire valide, dans la 

catégorie concernée. 

 

 

OBJECTIFS 
Être capable de mettre en œuvre des principes de conduite 

économique, Être conscient de l'importance d'une conduite 

rationnelle. Faire des économies de carburant (de 8 à 12%) 

sans réduire sa vitesse moyenne. Diminuer les émissions de 

gaz polluants et toxiques. Optimiser la sécurité routière et 

diminuer les risques d’accident (10 à 15%). Préserver la 

mécanique du véhicule et ménager le stress du conducteur.  

 

 

DURÉE 
La durée de cette formation est modulable et peut être 

adapté aux contraintes de production de l’entreprise 

Au total, proposition de 9H de formation / Stagiaires 

Décomposée comme suit : 

✓ 7 heures soit 1 journée de théorie 
Pour l’ensemble des 12 stagiaires maximum par session théorique,  

✓ 2 heures de pratique par groupe de 3 stagiaires 

 

 

 

PROGRAMME (Extrait) 

✓ Le matériel - Les éléments de sécurité 

✓ Présentation et utilisation de la notice d’entretien et guide 

du constructeur du véhicule. 

✓ Exploitation du véhicule : Etude des paramètres 

influençant la consommation - Gains apportés par la 

conduite rationnelle. 

✓    Conduite accompagnée du véhicule : Pratique en 

conduite réelle d’exploitation  

 

 

 

ANIMATEURS 
Formateurs, titulaires du B.E.P.E.C.A.S.E.R mentions C, EC, D 

(Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la 

Conduite Automobile et de la Sécurité Routière)  

 

 

VALIDATION 
Une fiche d’évaluation renseignée par l’intervenant est 

remise au responsable de l’entreprise, accompagnée d’un 

relevé du comportement durant l’accompagnement en 

route. Titre de formation à La conduite Économique remis en 

fin de formation. 

 

 

CADRE RÉGLEMENTAIRE 
L'état s'est engagé lors du protocole de Kyoto et du 

grenelle environnement à diminuer ses émissions de gaz à 

effet de serre. Cet objectif est inscrit dans la loi programme 

sur la politique énergétique française et dans son plan 

climat qui consiste à diminuer par quatre nos émissions de 

gaz à effet de serre d'ici à 2050. 

 

 
 
 

CONTACT                     
                                                              

AUTO-ECOLES OHLICHER  
 

Port : 0694 42.85.30   -  Tel : 0594 30.10.14  -  Tel : 0594 30.00.05   

Mail : autoecoles@ohlicher.fr   -  Web site : www.ohlicher.fr 

---------------------------------------------------------------- 

Du lundi au Vendredi - 8h à 12h et 15h à 19h 

Le samedi - 9h à 12h 
 

Agrément Préfectoral n° E0409C00650 

Déclaration d’existence n° 96973040197 
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CONDUITE ECONOMIQUE ET RATIONNELLE 
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