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Organisateur / Personne de contact 
Quality Alliance Eco-Drive® 

Reiner Langendorf 
Badenerstr. 21, 8004 Zurich 
Tél. 043 / 344 89 89 / reiner.langendorf@eco-drive.ch 

 
Direction du cours 
Salvatore Becker, Automobiling.-HTL 
Rosenmatt 207 
CH-4417 Ziefen 

 

Hans Jürg Leuenberger 
Lenzweg 9 
3613 Steffisburg 

 
Durée du cours / prix 
1 journée / 8 h 00–17 h 00 CHF 400.00 pour les membres ASMC, CHF 425.00 pour les 
non-membres, plus SARI CHF 45.00 

 
Objectifs 
Les participants 

• décrivent de manière pertinente les règles Eco-Drive les plus importantes 
• analysent leur propre style de conduite par rapport à Eco-Drive 
• sont eux-mêmes des utilisateurs avisés du style de conduite Eco-Drive 
• appliquent leurs connaissances dans leur pratique 
• se sentent en mesure de transmettre les contenus d’Eco-Drive 

 
Contenu 

• Parcours initial et parcours final 
• Les quatre règles d’or Eco-Drive 
• Choix du rapport 
• Accélération 
• Position de la pédale d’accélérateur 
• Conduite en montagne / Conduite en 

plain 
• 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 Eco-Drive 

 
• Conduite anticipative 
• Arrêt du moteur 
• Réduction des émissions 
• Bruit 
• Autres consommateurs d’électricité, cli- 

matisation 
• Tempomat 
• Relations Eco-Drive / Sécurité routière 
• Exercices Passeport Energie 
• Protection du climat 
• Style de conduite personnel 
• Choix de la méthode / Technique de mo- 

tivation 

Description du cours de perfectionnement pour moniteurs de conduite – 
principes Eco-Drive 
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Programme du cours 
 

Horaire 
8 h 00– 
14 h 00 

Module Lieu 

M
at

in
 

Accueil, programme du cours, introduction, formation des grou- 
pes 

 

 
Parcours accompagné Eco-Drive® 1 

 
Selon plan de par- 
cours 

Pause 
 
Technique automobile Salle de théorie 

 
Banc d’essai à rouleaux 

 
Salle d’examen 
TCS 

14 h 00– 
17 h 00 

Lunch 

A
pr

ès
-m

id
i 

 
Parcours accompagné Eco-Drive® 2 

 
Selon plan de par- 
cours 

 
Evaluation des parcours / commentaires des groupes Salle de théorie 

 
Eco-Drive® et sécurité routière Salle de théorie 

Résumé / commentaires 
Annonces 
Fin 

Salle de théorie 
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