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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Eco conduite – Pratique VUL 
 promotide la santé et de la sécurité des salariés. Compte 
tenu de l'étendue de leur mission qui les met en relation 
avec des partenaires tant externes qu'internes à l'entreprise, 
il doivent acquérir des compétences solides dans le champ 
de la prévention.mandat de Membre de CHSCT de CHSCT - 

Durée  

1,00 jour(s), 7:00 heures 

Coût de la formation  

390€ HT Forfait/Personne 

Public  

Toutes les personnes amenées à 
utiliser un VUL 

 

Prérequis  

Posséder un permis de conduire B ou 

EB en état de validité et l’aptitude 

médicale à la conduite. 

Effectif  

De 5 à 9 participants 

Formateur  

Un prestataire de l’IFRB 

Moyens pédagogiques et supports  

Alternance d'apports théoriques 

(supports de cours) et d'exercices 
d'application dans véhicule avec 
caméras embarquées, logiciel 

d’analyse et de restitution, driver’s 
partner pour la mesure de la souplesse 
de conduite, cônes pour parcours 

maniabilité et manœuvres. 

Informations complémentaires  

 

Objectifs  
 
 

- Connaître les caractéristiques techniques des VUL, leurs aménagements et 
leurs équipements, et savoir en assurer les vérifications de sécurité 
 
- Connaître les caractéristiques des charges véhiculées et les conditions de 
sécurité de leur transport 
 
-Connaître les risques liés à la conduite et aux manœuvres d’un VUL 
 
- Actions sur les comportements au volant en vue d’amélioration de la sécurité 
 
- Identifier et éviter les comportements ou les situations à risques 
 
 

 

 

 

 

Programme 

 
 

Evaluation initiale en circulation : 
 
- Audit de conduite sur parcours référent 
- Relevés des consommations, des vitesses moyennes, des temps de parcours 
- Evaluation comportementale 
 
 
Apports théoriques : 
 
- Conduite préventive 
- Spécificités VUL (règlementation et risques particuliers) 
 
 
Exercices VUL : 
 
- Prise en main 
- Manœuvres 
 
 
Conseils en circulation : 
 
-Mise en pratique sur parcours référencé 
- Technique de conduite « éco préventive » 
- Conduite souple 
- Conseils personnalisés 
 
 
Evaluation finale en circulation : 
 
-Audits de conduite sur parcours d’évaluation initiale 
- Comparaison des résultats avec l’évaluation initiale 
- Bilan des évolutions individuelles 
 

Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

Stéphanie Truchon  02 40 20 36 66 

 

FFB 44  Lucie Mansion 

 02 40 20 23 00 
 

FFB 49 Marie Bauchart 

  02 41 24 14 70 

 

FFB 53  Véronique Picrouillère  

 02 43 59 21 21  
 

FFB 85  Lucie Graton  

 02 51 07 06 50  


