
Objectifs et Contenu
Connaître et maîtriser les spécificités d’un véhicule électrique ou hybride.

• Connaître les éléments spécifiques de prise en compte du véhicule : 
 - Caractéristiques techniques.
 - Procédure de démarrage et d’arrêt du véhicule.
 - Connaissance du tableau de bord et utilisation des indications spécifiques.

• Savoir recharger le véhicule :
 - Charge lente et charge rapide : optimisation, procédures et précautions particulières.

• Connaître les particularités de la préparation du déplacement : 
 - Contrôle de l’autonomie estimée et évaluation du besoin d’autonomie nécessaire au déplacement.
 - Choix du meilleur parcours : moindre consommation et possibilité de recharge (GPS, smartphone…).                                                                        

• Connaître les particularités de la conduite du véhicule électrique : 
 - Choix du mode de gestion de l’énergie («power», «éco») en fonction des caractéristiques du parcours et des besoins.
 - Gestion de l’accélération, de la vitesse, de l’élan du véhicule, du frein moteur et de la récupération d’énergie.
 - Prise en compte du mode de déplacement silencieux (être vu et entendu) notamment à l’égard des piétons et des cyclistes.
 - Prise en compte de l’influence du chargement sur l’autonomie et optimisation de l’utilisation des consommateurs électriques.

• Savoir mettre en application le référentiel Ecoconduite : 
 - Atelier d’application sur route, sur véhicule hybride et/ou éléctrique, avec le contrôle de la consommation d’énergie 
   et de la récupération d’énergie.

LABEL
DE SÉCURITÉ
SANITAIRE

Documentation fournie  
Référentiel Conduire Juste.
10 conseils Ecoconduite.
Attestation Conduire Juste.

Pré-requis 
Tout conducteur possédant 
le permis de conduire en état 
de validité.

Votre activité 
Vous êtes conducteur de 
véhicule léger à titre personnel 
et/ou professionnel.

Durée
• Une journée (2 demi-journées).
• 50% d’exercices pratiques.
• 50% d’apports théoriques.

Effectifs
• 6 personnes (3 personnes par  
   demi-journée).
• 1 formateur pour 3 personnes,  
   à bord du véhicule.

Lieux 
• Site client.

Véhicules
• Véhicules spécifiques
   Beltoise Evolution ou clients.

BELTOISE EVOLUTION, L’EXPERT QUI VOUS ACCOMPAGNE ET S’ENGAGE SUR LE RESULTAT

Electrique & Hybride
Formation 

Auto Optimiser l’utilisation d’un véhicule hybride ou électrique.


