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Public concerné : Qui

Mise en œuvre : Quoi

Lieux : Où

Délai : Quand

Descriptif : Comment

Bénéfices : Pourquoi

- Toute personne qui conduit, dans le cadre de
son activité professionnelle, une voiture hybride ou
hybride rechargeable

- À la maison ou au bureau pour la théorie
- Sur le site de l’entreprise pour la pratique

- 3h30 de formation théorique à distance
- 3h30 de formation pratique par groupe
de 3 stagiaires

- Formation en distanciel (visioconférence ) et présentiel (pratique) animée par animateur expert en
nouvelles énergies (électrique, hybride, hybrides
rechargeables, etc)

- Tout au long de l’année
- Groupes de 3 à 9 personnes environ

- Réduire les consommations de carburant
- Optimiser l’usage des batteries

Compléments :
Le constat est sans appel, plus de 80% des véhicules légers hybrides rechargeables ne roulent que
20% du temps en électrique et affichent donc des
consommations de carburant très élevées.
Par manque de connaissance des infrastrutures,
de l’éco-système propre aux hybride ou hybride
rechargeable et du bon usage des modes de
conduite, de nombreux utilisateurs ne rechargent
que rarement leur voiture.

son véhicule par le conducteur et ainsi optimiser
son usage au quotidien.
De nombreux points sont abordés :
- Temps de recharge et droit à la prise,
- Recharge Domicile/Travail
- Recharge trajet longue distance
- Différents modes de conduite et d’éco-conduite
- Consommation suivant trajet
- Formation pratique à l’usage au quotidien (branchement, éco-conduite, recharge en roulant, etc)

Cette formation va apporter l’ensemble des réponses nécessaires à une vraie appropriation de
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