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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

▪ Comprendre le lâcher d’accélérateur

▪ Apprendre à gérer l’allure des usagers de la route

▪ Savoir lier sécurité et économie de carburant

▪ L’écoconduite en milieu urbain, extra urbain, autoroutier et en 

zone de relief

▪ Passages des vitesses par rapport au compte-tour

▪ Eco-gestes, entretien et utilisation de la voiture

▪ Maîtriser et connaître les techniques d’éco-conduite, connaître les liens 

avec la sécurité, l’anticipation, les distances de sécurité

▪ Savoir, dans les techniques de conduite et dans l’usage de la voiture, 

ce qui augmente la consommation

▪ Connaître les éco-gestes

Sur-mesure

ÉCOCONDUITE

Assurer une conduite optimisée 

et économique
1 JOUR – 7 heures 

LES  +

⚫ Prévention des risques routiers

⚫ Réduction des accidents de la route 

⚫ Taux de satisfaction : voir site 

internet ICI

PUBLIC

⚫ Artisans et leurs collaborateurs 

⚫ Tout public

⚫ 10 personnes maximum

PRÉREQUIS

⚫ Être titulaire du permis B

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Montélimar: 24/05/2022

⚫ 8h30-12h / 13h-16h30

TARIFS

⚫ 210€

⚫ Prise en charge possible selon votre 

statut 

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au 

plus tard 15 jours avant le 1er jour de la 

formation.

CONTACT

Estelle MINDREN

Rue Etienne Dolet 

26104 Romans sur Isère Cedex

04 75 48 72 25 

estelle.mindren@cma-

auvergnerhonealpes.fr

formation.drome@cma-

auvergnerhonealpes.fr
Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Alternance d’apports théoriques et de pratiques

FORMATEUR

▪ Formateur ayant minimum 3 années d’expériences dans la 

thématique enseignée.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ L’évaluation des compétences se fait sur la base d’exercices 

pratiques

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

ACCESSIBILITÉ

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 

personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

MAJ le 28/01/2022

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:estelle.mindren@cma-auvergnerhonealpes.fr

