Audits « Eco-Prévention »
Evaluation de compétences, audits formatifs, audits correctifs.
STAGE SUR SITE ENTREPRISE

EVALUATION DE COMPETENCES

MA 4.1 E

1h45

Embauche, validations…

Contenus :

Mesure de souplesse.

Parcours référencé défini selon le référentiel établi
Enregistrement de la souplesse de conduite
Relevé des consommations et temps de parcours
Bilan sur fiche d’audit et annonce des résultats

AUDITS FORMATIFS

MA 4.2 E

Des outils
Performants
Logiciel
d’audit
de
conduite avec caméras
embarquées

Objectif : Evaluation individuelle sur un référentiel de conduite défini.






Réf. : MA 4 E

Supports de cours vidéo
Véhicules équipés de
doubles commandes.

3h30

Calculateurs
consommation.

de

Amélioration des compétences, habilitations…
Objectif : Evaluation individuelle sur référentiel, conseils personnalisés
Contenus :







Parcours référencé défini selon le référentiel établi
Enregistrement vidéo du parcours
Relevé des consommations et temps de parcours
Analyse des acquisitions vidéo
Conseil en circulation, apports théoriques
Bilan sur fiche d’audit et annonce des résultats.

AUDITS CORRECTIFS

MA 4.3 E

3h30

Selon sinistralité ou sur consommation
Objectif : Apporter des corrections à des conduites inadaptées
Contenus :







Parcours référencé défini selon le référentiel établi
Enregistrement de la souplesse de conduite
Relevé des consommations et temps de parcours
Analyse des acquisitions vidéo
Conseil en circulation, étude de cas personnalisé
surconsommation…)
Bilan sur fiche d’audit et annonce des résultats.

(accident,

Les 
Véhicules utilisés



S’ADAPTER à vos besoins
Véhicules M&A prévention (Berlines 5 places)
Véhicules de l’entreprise (selon le type utilisé, exemple : VUL)

Adaptation des contenus



Audits spécifiques « prévention » des risques
Audits spécifiques « éco-conduite »

OPTIONS « sur mesure »

AUDITS DE CONDUITE ECO PREVENTION

FICHE TECHNIQUE

Réf. : MA 4 E

Evaluation de compétences Durée 1h45
Organisation des sessions : 8h30 - 10h15 ; 10h30 - 12h15 ; 13h30 - 15h15 ; 15h30 - 17h15
Déroulement d’une session

Conditions de réalisation



Présentation des objectifs et de la fiche d’audit

Lieu de réalisation



Audits de conduite sur parcours prédéfini avec
acquisitions de données (souplesse et consommation)

Capacité d’accueil




Annonce argumentée
personnalisés

des

résultats

et

Remise à l’entreprise d’un document de présentation des
résultats

Audits Formatifs

Site d’évolution

Sur site entreprise

conseils

Durée 3h30

A charge du commanditaire
12 ou 24 personnes par jour

Encadrement pédagogique



Rappel des principes de conduite « éco-préventive »

Lieu de réalisation



Audit de conduite sur parcours référencé : conduite sûre,
apaisée et économique avec acquisitions de données
(vidéo, souplesse et consommation)

Capacité d’accueil



Annonce argumentée
personnalisés

des

Audits Correctifs

résultats

et

conseils

Durée 3h30

A charge du commanditaire
6 ou 12 personnes par jour

Encadrement pédagogique

Rappel des principes de conduite « éco-préventive »

Lieu de réalisation



Audit de conduite sur parcours référencé : conduite sûre,
apaisée et économique avec acquisitions de données
(vidéo, souplesse et consommation)

Capacité d’accueil

Exploitation des données et conseil en circulation et étude
de cas personnalisé

Encadrement pédagogique

Annonce argumentée
personnalisés

1 ou 2 formateurs par jour
1 jour minimum (2 sessions
minimum)

résultats

et

 Emplacement
pour 2 véhicules.

parking

Organisation des sessions : 8h30 - 12h00 ; 13h30 - 17h00



des

 Salle de cours équipée.

1 ou 2 formateurs par jour
1 jour minimum (2 sessions
minimum)

Conditions de réalisation



Contraintes spécifiques
Site d’évolution

Sur site entreprise

Déroulement d’une session



 Emplacement
parking
pour 2 véhicules.

Organisation des sessions : 8h30 - 12h00 ; 13h30 - 17h00
Conditions de réalisation

Exploitation des données et conseil en circulation

 Salle de cours équipée.

1 ou 2 formateurs par jour
1 jour minimum (4 sessions
minimum)

Déroulement d’une session



Contraintes spécifiques

conseils

Contraintes spécifiques
Site d’évolution

Sur site entreprise

A charge du commanditaire
6 ou 12 personnes par jour

 Salle de cours équipée.
 Emplacement
parking
pour 2 véhicules.

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE

Mis à disposition par M&A Prévention
Outils pédagogiques






1 à 2 véhicules immatriculés équipés en double commandes
2 caméras embarquées avec logiciel d’analyse et de restitution (uniquement Recyclage)
2 « écogyser » pour l’analyse de la consommation, de la souplesse de conduite et logiciel d’audit de conduite éco préventive
avec analyse détaillée de parcours (Uniquement recyclage)
1 driver’s partner pour évaluer la souplesse de conduite et le comportement au volant (uniquement sur les audits de
conduite)
Supports de cours en vidéo projection

M&A PREVENTION
Les Raineries – Circuit des « 24 Heures ».
72019 LE MANS Cedex.

Tél : 02 43 40 25 66
Fax : 02 43 40 25 04
Email : contact@maprevention.fr

