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Thématique : Risque routier 

 

LES GESTES DURABLES AU VOLANT 
 

Généralité 

Adopter les « gestes durables au volant » permet de diminuer le risque d’accidents de la route (de 10 à 15%), de 
réduire sa consommation de carburant (jusqu’à 15% d’économie) et de limiter les émissions de gaz à effet de 
serre, responsables du réchauffement climatique.  
Cette formation propose pour vos collaborateurs, un module (e-learning) « Les Gestes Durables au volant ». Ce 
module vise à sensibiliser vos collaborateurs aux principes d’une conduite économique, écologique et citoyenne, 
dans le cadre de leurs déplacements professionnels et/ou personnels. 

 

Public 

Ce module e-learning « Les Gestes Durables au volant » s’adresse :  

• à l’ensemble de vos salariés, dans le cadre de leurs déplacements professionnels et / ou personnels ; 
• aux commerciaux ; 
• aux chauffeurs professionnels ; 
• à toute personne soucieuse d’adopter un comportement de conduite citoyen. 
 

Objectifs pédagogiques 

Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former votre personnel aux gestes durables au 

volant. À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :  

• Comprendre l’opportunité des gestes durables au volant, à titres professionnel et privé  
• Assimiler les bases de la conduite économique et écologique  
• Réduire sa consommation de carburant, favoriser la sécurité routière et contribuer au respect de 

l’environnement 
 
Contenu du module 

Partie 1 : Formation 
Chapitre 1 : Qu’est-ce que les « gestes durables » au volant ?  
Chapitre 2 : Le véhicule et l’entretien  
Chapitre 3 : Les gestes à adopter  
 
Partie 2 : Évaluation (via QCM) 
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand il y a lieu, de 
mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des connaissances - proposé avant 
la formation - peut également compléter ce module. 
 

  
 


