
Formation de formateur
à la conduite économique

AE FORECO - PRISE EN CHARGE

*Sous réserve d’être à jour de vos cotisations auprès de l’ANFA

www.anper.info / www.permisapointsanper.com

Depuis 1985, l’ANPER (loi 1901) vous accompagne en vous proposant des stages élaborés par et pour les professionnels de l’enseignement de la conduite.

Son niveau d’expertise et la qualification de ses intervenants lui permettent de répondre à l’ensemble de vos besoins en matière de formation continue.

L’ANPER vous propose :
1 

● De suivre les stages imposés par la règlementation : Capacité de gestion, Réactualisation des connaissances, Formation à l’évaluation – Bateau Ecole,
1 

● Gestion Technique et Administrative des stages de sensibilisation à la sécurité routière
2 

● De vous adapter aux évolutions et innovations du métier : stage REMC, Internet, Permis à points
3 

● D’élargir et de perfectionner les compétences de l’ensemble de vos collaborateurs (enseignants, secrétaire)

Plus de 1000 professionnels nous font confiance chaque année !

 

       Stagiaire Non Salarié
       (Code NAF : 8553Z)

Coût pédagogique : 532,00 € H.T.

 Faire une demande de prise en charge directement au 
point-accueil AGEFICE (Association de Gestion de Financement 
de la Formation des Chefs d’entreprises) : www.agefice.fr

 Retourner le dossier complété à votre point-accueil AGEFICE 
en y joignant les documents administratifs nécessaires.

 A l’issue du stage, transmettre, au point-accueil AGEFICE de 
votre département, la facture et la feuille de présence en vue de 
votre remboursement.
Ces documents vous seront adressés par l’ANPER.

       Stagiaire Salarié entreprise de moins de 10 salariés
       (Code NAF : 8553Z)

Coût pédagogique : 53,20 € H.T.*

 Nous adresser, avant le début du stage, la fiche d’inscrip-
tion complétée et copie du dernier bulletin de salaire du (des) 
stagiaire(s) salarié(s) concerné(s).

 A l’issue du stage, l’ANPER se chargera de les adresser à 
l’ANFA.

       Stagiaire Non Salarié
       (Code NAF : 8559A)

Coût pédagogique : 532,00 € H.T.

 Faire une demande de prise en charge directement auprès 
du FIF-PL

Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels 
Libéraux
35-37, rue Vivienne - 75083 PARIS CEDEX 02
Tél : 01.55.80.50.00 - Fax : 01.55.80.50.29

       Stagiaire Salarié entreprise de 10 salariés et plus

Coût pédagogique : 532,00 € H.T.

 Faire une demande de prise en charge directement auprès 
de votre organisme collecteur (ANFA, AGEFOS-PME, autres…)

VOUS ETES



Formation de formateur
à la conduite économique

AE FORECO - PROGRAMME

 

 

 
 

Objectifs

 Adapter ses compétences professionnelles à la conjoncture
 économique

 Maîtriser et mettre en oeuvre les principes de la conduite
 économique

 Valoriser son établissement par une diversification
 de l’activité

www.anper.info / www.permisapointsanper.com

Une présence sur l’ensemble
du territoire national

Un réseau de plus de 250
intervenants spécialisés

Une organisation
administrative nationale

Durée

 2 jours (14 heures)

Coût pédagogique

 532,00 € H.T.

Public concerné

 Enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
 routière

 Exploitant ou Directeur d’un établissement d’enseignement
 de la conduite et de la sécurité routière

JOUR 1

Accueil

Présentation du stage et des participants

Recueil des attentes

Audit de conduite 1ère phase

Débriefing de la séance d’audit 1ère phase

La présentation de l’action

 Les origines du projet
 Les objectifs de la conduite économique

La pollution

 Les rejets polluants
 Les évolutions technologiques

Les avantages de la conduite économique

 Les économies
 La sécurité
 L’écologie

Les aspects techniques

 Les caractéristiques des moteurs

La préparation des déplacements

 Le choix de l’itinéraire
 La gestion des trajets
 Les vérifications

La conduite rationnelle

 La mise en route du moteur
 L’utilisation de la boîte de vitesses
 L’anticipation
 La conduite dans des conditions spécifiques

JOUR 2 

Le coaching conduite éco

Simulation pratique coaching conduite éco

Audit de conduite 2ème phase

Débriefing de la séance d’audit 2ème phase

La conduite éco dans la formation initiale

 Le bilan de compétences
 L’intégration des contenus

La conduite éco dans les RVP

 L’intégration des contenus

Bilan du stage

 Synthèse
 Evaluation du stage


