NOS FORMATEURS VOUS PROPOSENT :

Des formations types :

Formation conduite
Perfectionnement conduite
Eco-conduite

Notre équipe est à votre écoute !
Bruno USANDISAGA

Des formations
personnalisées selon :

Technico-Commercial-Services
06.88.11.26.56
bruno.usandisaga@v2v.fr
Départements :
16, 17, 19, 23, 24, 32, 33, 40, 46,
47, 64, 65, 87

Vos souhaits
Vos contraintes

Michel MOUILLOT

Vos spécificités

Formateur/démonstrateur
06.85.19.09.39
michel.mouillot@v2v.fr

Organisme
Agrée !
Toutes nos formations
sont prises en charge
par l’OPCA

Départements :
09, 11, 12, 30, 31, 34, 48, 66,
81, 82

Organisme agréé, nos formations sont
prises en charge par l’OPCA.
LA FORMATION ECO-CONDUITE

V2V

V2V_TP V2V TP
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Investissez dans la formation et la
sensibilisation à l’éco-conduite

FORMATION CONDUITE
Savoir conduire une machine

Formation théorique et pratique
réalisée sur site client.
• 1 chauffeur par session
• 1 journée complète

Personnel ciblé :

• Chauffeur débutant
• Nouveau salarié
• Remise à niveau suite l’arrêt
de la pratique de la conduite

Axes de formation :

• Prise en main du matériel
• Formation à la conduite et à
l’utilisation de la machine
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PERFECTIONNEMENT
CONDUITE
Connaître l’ensemble des
fonctionnalités de la machine

Formation réalisée sur le site du
client, en situation réelle de travail.
• 4 chauffeurs maximum par session
• ½ journée

Personnel ciblé :

• Chauffeurs tous niveaux
• Remise à niveau suite à l’arrêt pratique
de la conduite

ECO-CONDUITE
Réduire la consommation de
carburant, l’usure mécanique
et pneumatique
Formation théorique et pratique
réalisée sur le site du client.
• 2 chauffeurs minimum et
4 chauffeurs maximum par session
• 1 journée complète

Personnel ciblé :

• Chauffeurs tous niveaux de
dumper et de chargeuse VOLVO

Axes de formation :

Axes de formation :

Améliorer l’ensemble des méthodes de
conduite pour :
• Préserver l’environnement en réduisant
la consommation.
• Améliorer la sécurité > baisse du taux
d’accidentologie
• Améliorer la productivité

(tarif dégressif pour chauffeur supplémentaire,
session de 4 chauffeurs max).

(min. 2 chauffeurs/session, au-delà, supplément par

• Optimiser l’utilisation de sa machine
• Approfondir les connaissances
• Apprentissage des nouvelles
fonctionnalités machine

chauffeur

