
                            

 

 

3 jours formation Eco-Coach 
 

Prestataire / Interlocuteur 
Quality Alliance Eco-Drive 
Badenerstrasse 21, 8004 Zürich 

Tel. 041 240 48 18  www.ecodrive.ch  info@eco-drive.ch  

 
 

Direction du cours 

Salvatore Becker Hans Jürg Leuenberger 
Automobil-Ing. HTL Moniteur– Eco Instructeur 
Erliweg 2 Lenzweg 9 
4425 Titterten 3613 Steffisburg 
  

Objectifs 

Les participants  

- Comprennent les éléments importants d’une conduite 
énergétiquement efficace et respectueuse de 
l‘environnement 

- Décrivent de manière pertinente les termes techniques 
- exposent et justifient les résultats des tests de conduite 
- transposent les connaissances acquises dans leur propre 

pratique 
- reconnaissent l’utilité du style de conduite Eco-Drive pour 

la sécurité routière 
- sont intéressés par d’autres thèmes touchant à 

l‘environnement 

Contenu: 

- Parcours initial et parcours finalt 
- Les règles d’or EcoDrive 
- Choix du rapport 
- Accélération 
- Position de la pédale d‘accélérateur 
- Conduite en montagne / Conduite en plaine 

 

Coût 

CHF 1045.00 
 inkl. CHF 45.00 SARI Gebühr 

Durée du cours 

3 jours du 8 à 17 Uhr 

Date 

xxxxxxx 
 

Reconnaissance 

Perfectionnement pour 
moniteurs: 
1 jour de perfectionne-
ment 

WAB 
module 2 perfectionne-
ment pour animateurs 2 
phases 

QAED 
EcoCoach certifié 
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- Coupure d‘alimentation 
- Choix du rapport / Allure constante 
- Résistance à l’avancement / Chargement 
- Couple moteur / Puissance 
- Secteur de consommation 
- Pression des pneus / Courbe de perte d‘air 
- Confort de conduite EcoDrive 
- Conduite „pré-voyante“ 
- Arrêt du moteur 
- Réduction des émissions 
- Bruit 
- Autres consommateurs d’électricité, climatisation 
- Tempomat 
- Relations entre EcoDrive et sécurtié routière 
- Exercices Passeport-Energie 
- Protection du climat 
- Style de conduite personnel 
- Choix de la méthode, technique de motivation 

 

Programme de cours du 1er jour 

Matin 8 -12.30 Uhr 

- Salutations, introduction, attentes du cours 
- Pause 
- Pourquoi avons-nous besoin de carburant? 
- 1er parcours mesuré 

 

Repas de midi 12.30 - 13.30 h 

 

Après-midi 13.30 - 17 h 

- Technique 
- Pause 
- Technique suite 
- Récapitulation de la journée 

 

Fin du 1er jour 17 h 

 

 

Lieu 

L2 – VS (Valais-Chablais) SA 

Rte d‘Epinassey  

1890 St. Maurice 

 
Par l'autoroute en venant de Lausanne 
où de Sion prendre la sortie de St-
Maurice, direction de St-Maurice au 
céder le passage sur la route principale.
 
50 mètres après la sortie de l'autoroute 
suivre l'indication sur panneau direction 
Mex-Epinassey-Centre L-2. 
 
150 mètres après, au prochain 
carrefour, prendre la présélection de 
gauche direction Mex-Epinassey-Centre 
L-2 panneau de direction carrefour. 
 
Passer sous le pont du chemin de fer, le 
centre est en face de vous à 50 mètres 
sur votre droite. 
 
Parquez-vous sur les places jaunes 
devant le portail. 
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Programme de cours du 2ème jour 

Matin 8 -12 h 

- Salutations, déroulement de la journée 
- Introduction au Passeport Energie 
- Parcours de référence 
- Exercices Passeport Energie – 1ère partie 
- Pause 
- Exercices Passeport Energie – 1ème partie 
- Parcours - concours 

Repas de midi 12.00 -13.30 h 

 

Après-midi 13.00 -17 h 

- 2ème parcours mesuré 
- Parcours d‘essai 
- Pause 
- Résultats des parcours d‘essai 
- Exercices Passeport Energie – 3ème partie 
- Récapitulation de la journée 

 

Fin du 2ème jour de cours 17 h 

 

  

 

 

Notes: 
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Programme de cours du 3ème jour 

Matin 8 -12 h 

- Salutations, déroulement de la journée 
- Exercices PAsseport Energie du 2ème jour de cours 
- Application et choix des thèmes Phase 1 / Phase 2 / Cours 

Eco 
- Pause 
- EcoDrive et sécurité routière  
- Support d’enseignement / conception 
- Préparation des parcours pratiques 

Repas de midi 12.00 -13.30 h 

 

Après-midi 13.00 -17 h 

- Parcours avec les véhicules des participants 
- Evaluation des parcours 
- Préparation d’une présentation succincte 
- Pause 
- Présention succincte 
- Fin 

 

Clôture du cours 17 h 

 

 

 

 

 

Notes: 

 

 

 


