
audit / conseil
formation

Vous souhaitez former vos équipes à l’éco-conduite ou à la conduite rationnelle?

Bayi Trucks vous accompagne dans la mise en place de ce projet en vous
apportant son expertise :

   Formation d’une durée de 15 heures sur 2 journées – Théorie & Pratique

   Destinée aux conducteurs référents, responsables de parc ou chefs d’entreprise

   Pré-requis : permis poids lourds

   Coût de la formation : 800€ HT



objectifs
 Savoir mettre en main un véhicule au conducteur 
 Familiariser le conducteur avec son outil de travail
 Apporter l’ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension des avantages de  
      l’éco-conduite
 Agir sur les  pratique pour adopter une conduite éco-responsable afin de réduire les     
      consommations
 Réaliser des économies de carburant en optimisant les styles de conduite.
 Réduire les coûts et les rejets polluants des déplacements
 Améliorer le comportement et la sécurité des conducteurs en circulation par une meilleure    
      connaissance des « bonnes attitudes »

besoins
 Analyses des attendus client remontés par mail par l’équipe commercial en matière d’éco-  
      conduite. Préciser la demande client dans le bon de commade
 Analyses des demandes client formulées lors de chaque passage à l’atelier ou au magasin
 Formalisation des demandes de formation mise en main lors de la commande des camions.
 Demande solutions  de réduction consommation des clients lors de la commande de 
      camion

objectifs - besoins

Pour Qui ?
 Toute personne qui conduit un poids lourd   
      le cadre de son activité professionnelle.

 Formation adaptée aux personnes en 
      situation de handicap (nous contacter en amont  

       pour étudier ensemble les adaptations à envisager     

       selon le handicap)

 Tout au long de l’année

où ?
 Formation dispensée dans votre entreprise  
et sur route ouverte

 Partout en France

cible - lieu de formation



1er jour - en salle
 Présentation technique du véhicule :
 Différents types de chaine cinématique (boite de vitesse manuelle, automatique, robotisée)
 Les commandes, l’affichage multifonction
 Paramètres influant sur la consommation
 Utilisation des différents modes de ralentisseurs
 Les messages ressources de la conduite rationnelle
 La sécurité

2ème jour - dans le véhicule
 Atelier pratique : véhicule mis à disposition par le client
 Le tour du véhicule et mise en main
 Avec le bénéficiaire au volant d’un ensemble camion-remorque en charge
 Mise en application des principes de la conduite rationnelle
 Prise de vitesse
 Changement des rapports de vitesse
 Anticipation : utilisation optimum des freins et des ralentisseurs

 Modalités et durée d'accès : projection du support théorique de la formation en présentiel et  
      remise de celui-ci sur clef USB en fin de formation
 Organisation adaptable à vos contraintes d’exploitation (horaires, lieux, nombre de 
      stagiaires, etc) et possible durant la tournée pour PL et BOM
 Formation pratique.Groupes de 2 à 8 stagiaires en intra entreprise.
 Encadrement par formateurs experts en éco-conduite.
 Formation sur le véhicule utilisé habituellement par le stagiaire
 Test d’ évaluation en fin de formation
 A l’issue de la formation, un compte rendu sera présenté au responsable du site avec notamment:
 La remise de la feuille de présence signée
 Point sur Le déroulement de la formation
 Planification d’un RDV de bilan à 6 mois de la formation  pour mesurer les apports de la formation
 Prise en charge OPCO selon les accords en cours.

organisation

descriPtion



Contactez notre formateur
Vincent HEURTELOUP

bayi trucks le mans
43 Bd Pierre Lefaucheux - 72000 LE MANS

 02.43.50.22.22
 formation@bayi.fr
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