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COMMENT PREVENIR LES RISQUES ROUTIERS  

TOUT EN GENERANT DES ECONOMIES ? 

 
LE SEUL PROGRAMME DE FORMATION COUPLANT  

PREVENTION DU RISQUE ROUTIER ET ECO-CONDUITE 

 
 
Alors que 30% des accidents mortels ont lieu sur la route, le risque routier est bien souvent sous-estimé 
ou considéré comme une fatalité par les employeurs. Pourtant des solutions existent : il est possible de 
limiter ces risques grâce à une conduite plus souple et à une meilleure sensibilisation au danger.  
 
Fort de son expérience en matière de conduite depuis 25 ans, ACTUA FORMATION a mis au point un 
programme de formation personnalisé et adapté aux besoins des entreprises, puisqu’il allie prévention 
des risques et économies : baisse de la consommation de carburant, usure moins rapide des pneus et 
et des véhicules en général. 
 
 
REDUIRE LES RISQUES D’ACCIDENT ET LE STRESS AU VOLANT   

« ConnectDriver » est un concept de formation en 3 étapes, qui vise à faire adopter les bons réflexes 
aux conducteurs et chauffeurs : 
 
Analyse personnalisée de la conduite : 

Grâce au boitier électronique mis en place sur chaque véhicule, il est possible 
d’analyser précisément le mode de conduite de chacun, afin de personnaliser les 
conseils lors de la journée de formation. 

 
Formation personnalisée avec mise en pratique sur circuit : 

Suite à la compilation  et à l’analyse des informations, les conducteurs bénéficient 
d’une formation adaptée, assortie de recommandations spécifiques. La mise en 
pratique sur circuit représente 70% de la formation, tandis que les 30% restant sont 
consacrés à la sensibilisation aux risques et aux aspects théoriques. 
 

Suivi de l’évolution de la pratique et motivation des conducteurs 
Après la formation, l’application mobile « Coonect Driver » permet de bénéficier 
d’analyses et de conseils de conduite, ainsi que de rappels techniques, durant les mois 
qui suivent la formation. 
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CHANGER LE COMPORTEMENT ROUTIER SUR LE LONG TERME  

L’adhésion des équipes implique un travail sur la durée : grâce aux rapports d’audit 
réguliers sur l’impact de la formation et grâce au suivi des conducteurs,  les pratiques 
évoluent sur la durée. De plus, des challenges peuvent être mis en place pour les 
équipes de commerciaux ou de livreurs par exemple. 

 
GENERER DES ECONOMIES D’ARGENT ET DE CO2 

Grâce à ces nouvelles habitudes de conduite basées sur  l’anticipation, il est possible 
d’économiser jusqu’à 30% sur les coûts variables liés à la flotte véhicules : carburant, 
pneus, freins et autres consommables… Le moteur étant moins sollicité, il s’use moins 
vite. La baisse de consommation induit quant à elle une baisse des émissions de CO2 
et autres particules nocives. 

 
 
 

 

Le concept de formation « ConnectDriver » est sélectionné pour le Prix 
de l’Innovation qui sera décerné lors du Congrès/salon Préventica 
Lyon, du 13 au 15 octobre 2015. 
 

 

 

 

 

A PROPOS : 

Le groupe Actua est un acteur majeur depuis plus de 25 ans dans le secteur de la conduite, spécialiste 
de pilotage automobile, Actua est aujourd’hui une référence auprès des particuliers et des 
professionnels pour des sessions de pilotage, perfectionnement à la conduite, ou organisation 
d’événements et de séminaires.  

 

 

 

 

 


