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E-learning : Sensibilisation à l'éco-conduite
Ref. ECO@02-1

Durée : jour(s) / heures
Formacode : 31817

Prévention du risque routier en entreprise

Pré-requis :

Aucune connaissance n'est nécessaire pour suivre cette formation Maîtrise de la langue française Avoir un casque audio ou disposer d'un environnement
calme

Personnes concernées :

Tout salarié amené à prendre le volant dans le cadre de sa mission professionnelle et/ou de son trajet domicile - travail

Objectifs :

Sensibiliser les conducteurs au risque routier afin de diminuer les accidents de la route, tant dans un cadre professionnel que domestique (trajet et mission)

Programme :

Module 1 : La place du véhicule. Module 2 : Capter le soleil mais pas trop : l'effet de serre . Module 3 : Passez-vous de votre voiture : l'alternative à la
voiture Module 4 : Réfléchir avant de partir : les comportements écologiques à adopter avant de prendre le volant. Module 5 : sur la route : comment
réduire sa consommation Module 6 : Quiz d'évaluation final

Démarche pédagogique :

Formation e-learning. Plate-forme didactique avec images 3D, photos,  vidéos, témoignages images de synthèses interactives, quiz d’évaluation de
positionnement. La formation est animée par un formateur : - disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de
Bureau Veritas - justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

Quiz d’évaluation final sur les thèmes abordés lors de la formation. Attestation de passage en fin de parcours

Le + :

Cet e-learning est disponible en langue française, anglaise, espagnol et brésilien.

Textes de référence :

La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à l'article
L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


