Support

CONDUITE SÛRE ET ÉCONOMIQUE - ProfiDrive® Camions
Formation pour conducteurs
Sur site Client
OBJECTIFS
F ormer des conducteurs à la conduite sûre et économique en mettant en évidence l’influence de leur comportement sur leur
consommation de carburant et l’usure de leur véhicule.
Former de manière pratique aux différentes boîtes de vitesse pour optimiser la consommation de carburant.

PUBLICS CONCERNéS
Conducteurs

PROGRAMME
UNE DEMI-JOURNÉE (HORS EXPLOITATION) :
Quizz d’évaluation des connaissances
P arcours 1 : conduite pratique de 20 minutes sans consignes
L’expert ProfiDrive est assis à côté du conducteur et enregistre les principaux paramètres de la conduite
Théorie en salle* sur les leviers à utiliser pour une conduite sûre et économique / MAN ProfiDrive® (1h30)
Parcours 2 : conduite pratique de 20 minutes avec consignes
Quizz d’évaluation des connaissances

MOYENs
Véhicule client (en charge)
Un expert ProfiDrive formé à la méthode MAN ProfiDrive® en Allemagne (30 ans d’expérience)
*Salle de réunion mise à disposition par le client (cf. partie théorique du programme de formation)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Quatre participants maximum par jour

RéFéRENCE DU STAGE
KP-01b-FR

Documents
Remise d’un rapport de conduite et de consommation
Remise d’une documentation sur la conduite sûre et économique

LIEU

Site Client

INSCRIPTION

mail :
man.profidrive.france@man.eu
Pour tout renseignement,
contactez le service Formation MAN,
Tél : 01 69 47 17 78

MAN ProfiDrive®, conduite sûre et économique

Engineering the Future – since 1758.

Support

Lorsqu’on économise
1 litre aux 100 km,
on est un acteur
éco-responsable.

On peut économiser jusqu’à 12% sur
le poste carburant tout en augmentant
la vitesse commerciale de 4 à 6%.
Le prix du carburant a déjà augmenté de 12%
entre janvier 2011 et avril 2012.
PRIX POUR 1 LITRE DE GASOIL (en €)

Une formation ProfiDrive
génère 10% d’économies
sur le poste embrayage,
pneumatique, boîte de
vitesse.
Elle augmente la sécurité
de vos conducteurs.
NB : 1 bar de moins
sur l’ensemble des pneumatiques,
c’est 5 à 7% de consommation en plus.

Le retour sur investissement d’une formation MAN ProfiDrive®
Le centre de formation MAN
est agréé. Prestation 100%
imputable sur votre
budget formation.

MAN Camions & Bus SAS
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www.mantruckandbus.fr

Une entreprise du Groupe MAN

La possibilité d’économiser jusqu’à 2 litres / 100 km, c’est plus de 20 000 € par véhicule,
sur une période de 5 ans.

ÉCONOMIE DE CARBURANT POUR UN VÉHICULE (en €)
Base : 150 000 km / an, prix du litre de diesel = 1,35 € HT

Conception et réalisation : agencezebra.com / Imprimé en France. Janvier 2013 - ProﬁDrive - site Client - Conducteurs - v1

POURQUOI FAIRE
UNE FORMATION
MAN ProfiDrive®

