
Coaching & Driving
Un choix ÉCOlogique  
et ÉCOnomique...

...pour votre entreprise



Depuis toujours, le groupe Volkswagen n’a eu de cesse d’améliorer  

ses véhicules, tant au plan des performances techniques que du confort.  

Par ailleurs, un groupe responsable ne saurait rester insensible à la place 

occupée par l’automobile dans la question environnementale.

Volkswagen a décidé d’agir, tout en restant fidèle à son esprit 

d’innovation.

La corrélation entre l’absence de prévention et le nombre d’accidents 

enregistrés est maintenant démontrée. Minimiser les risques d’accidents 

de façon efficace et raisonnée a un impact positif sur l’environnement, 

mais aussi sur les dépenses afférentes au risque.

Chez Volkswagen, nous sommes conscients que l’enjeu écologique ne 

doit pas être un simple effet de mode et nous affichons mieux que de 

bonnes intentions.

Pour la première fois, la marque Volkswagen s’associe en partenariat 

avec une école de renom pour proposer un concept de conduite avant-

gardiste qui vise à promouvoir la sécurité routière dans sa dimension 

écologique et économique.

Il devient urgent et responsable de modifier notre rapport à la voiture.

Volkswagen s’y engage. Vous le pouvez aussi. Nous avons tous à y gagner.

Thierry LESPIAUCQ
Directeur Volkswagen France

Volkswagen,  
responsable avec vous



Sécurité, Écologie
et Économies

Les arguments en  
faveur d’une politique  
de prévention 
Bien gérer son entreprise,  
c’est bien souvent savoir 
anticiper les besoins et réaliser 
des investissements qui 
s’avèreront rentables à plus  
ou moins long terme.  
Le raisonnement n’est 
pas différent s’agissant du 
comportement au volant.  
Savoir anticiper, c’est conduire 
avec plus de souplesse, de 
manière plus raisonnée, c’est 
éviter les accidents en prévenant 
les situations à risques, c’est 
identifier les facteurs de risque 
qui impliquent les personnes  
et le matériel. 

Volkswagen à vos côtés

Pour la première fois, Volkswagen  
et l’école de conduite Jean-Pierre 
Beltoise ont donc décidé de  
s’associer pour proposer un stage 
de formation à vos salariés dans 
le cadre de la formation continue 
professionnelle.

Objectifs du stage  
Coaching & Driving 
Volkswagen
•  Ramener à zéro le nombre 

d’accidents mortels

•  Diminuer le nombre d’accidents 
matériels et les situations 
potentiellement dangereuses 

•  Induire un comportement au 
volant moins consommateur 
de carburant

Pour vous, un retour  
sur investis sement  
à court terme
Savoir anticiper sur la route,  
pour vos salariés, c’est d’abord 
éviter les dommages humains et 
matériels. Pour votre entreprise, 
c’est naturellement limiter 
au maximum les préjudices 
financiers qui accompagnent les 
accidents et leurs conséquences. 
Pour le bien de tous.

90%
des accidents sont évitables

3000€
c’est ce que coûte  

en moyenne un accident 
à une entreprise

50%
de réduction des sinistres  

grâce à une bonne politique  
de prévention  

4615 
morts cette année sur les routes



Journée “Éco-Maîtrise” Volkswagen

La véritable performance au volant 

consiste à éviter de mettre en péril sa 

propre vie et celle des autres et de pouvoir 

supprimer le risque de tout accident, même 

simplement matériel. La vitesse, l’alcool et 

l’absence de ceinture ne sont pas les seuls 

facteurs de risque. Les facteurs aggravants 

sont bien souvent le manque  

d’anticipation des situations  dangereuses. 

Autour de cette nécessité d’anticipation,  

nous avons bâti avec l’équipe pédagogique, 

il y 23 ans, le stage et le Référentiel 

“Conduire Juste”. 

Cette formation donne au conducteur les 

moyens de progresser immédiatement 

grâce à une meilleure vision, prévision 

et anticipation des pièges de la route. 

Croyez-moi, tout conducteur, professionnel, 

expérimenté, occasionnel, passionné, 

maladroit ou débutant peut mieux 

conduire, peut améliorer ses performances. 

Pourtant il y a là, la condition majeure 

à la réussite des plans de prévention des 

risques routiers au sein des entreprises et à 

l’amélioration spectaculaire de la sécurité 

routière.

Jean-Pierre BELTOISE

Les objectifs :
•  Mettre en évidence l’efficacité et la sécurité  

des véhicules de la marque Volkswagen  
ainsi que leur sobriété au niveau  
de la consommation de carburant.

•  Permettre l’évaluation des risques particuliers 
et favoriser la prise de conscience.

•  Corriger les automatismes innés et acquis.

•  Échanger des expériences et des réflexions  
avec les stagiaires en vue d’une modification 
de leur comportement et de leur consommation 
de carburant.

Présentation
  Accueil des stagiaires, collation, présentation 
de la journée

  Test des ballons sur piste

  Questionnaire éco-conduite



  Audit initial avec parcours prédéfini  
sur route (phase 1)

  Distance de sécurité sur piste

  Théorie maîtrise de la consommation

70%
du stage se déroule  
à bord d’un véhicule

Journée “Éco-Maîtrise” Volkswagen

  Application du référentiel de 
conduite avec parcours prédéfini 
sur route (phase 2)

  Atelier consommation sur piste

  Conclusion et évaluation

Organiser
son déplacement

Voir 
 Faire preuve de curiosité

Prévoir 
 Faire preuve d’imagination

Anticiper 
 Faire preuve de réactivité

Adopter 
 un comportement positif



La formation de vos salariés dans le cadre d’un plan de formation de  
l’entreprise ouvre droit à des avantages prévus par l’administration fiscale.

1% formation continue professionnelle.

Le droit individuel à la formation
Le droit individuel à la formation est un nouveau droit reconnu aux  
salariés disposant d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise :  
ils en ont donc l’initiative, même si, sauf en cas de rupture du contrat 
de travail, sa mise en œuvre requiert l’accord de l’employeur sur le 
choix de l’action de formation. Les salariés en CDD peuvent également 
accéder à ce droit, dans des conditions spécifiques. Les apprentis,  
ainsi que les salariés en contrats de professionnalisation, ne sont pas 
concernés, une formation leur étant déjà dispensée dans le cadre de 
leur contrat.

Le plan de formation de l’entreprise
Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier 
d’une aide à la conception et à l’élaboration d’un plan de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. Dans ce cadre,  
les coûts des conseils externes supportés par l’entreprise peuvent 
être pris en charge par l’État. Dans ces hypothèses, l’obligation de 
l’employeur a pour corollaire le devoir du salarié de suivre la formation.

Plan de formation pour les salariés 
des structures publiques ou privées
Les organismes privés et publics peuvent financer des actions de 
formation dans le cadre d’un plan de formation dont le contenu est 
laissé à leur initiative. Le plan de formation permet de prendre en charge 
la rémunération du salarié (dans son intégralité) et de financer les frais 
liés à la formation (coût de la formation, déplacements, hébergement).

Les avantages administratifs

Aider les entreprises à  
ne plus subir la prévention  
mais bien la vivre

S’engager avec l’entreprise sur 
un rapide retour  
d’investissement-prévention

Diminuer d’au moins 

50%
les sinistres en 3 ans

Participer efficacement  
à réduire les émissions  
de CO2 

1%



8 sites en France
8 circuits de qualité répartis sur toute la France, spécialement conçus 
pour la mise en pratique des stages “Coaching & Driving”.

Des moyens adaptés
Un encadrement professionnel avec un formateur  
pour 3 stagiaires et de 18 à 24 personnes maximum  
par session.

Une couverture nationale

Pour tout renseignement contactez :
Beltoise Evolution - Conduire Juste 

Avenue des Frères lumières - 78190 Trappes
jbeltoise@beltoise-evolution.fr

Tél. : 01 30 13 00 00

ou rendez-vous sur le site 
www.volkswagen.fr

Un parc automobile 
Volkswagen
Un parc de près de 40 véhicules  
composé de Golf et de Passat 
BlueMotion.

Un accueil de qualité
Chaque journée “Coaching & Driving” 
Volkswagen est assortie d’un accueil café 
et d’un déjeuner servi à table.

Diminuer d’au moins 

50%
les sinistres en 3 ans



Polo BlueMotion
CO2 : 99g/km
Championne de l’économie,  
la Polo BlueMotion consomme  
3,8 litres aux 100 Km seulement.

Golf
CO2 : 119g/km
Son nouveau moteur 2 litres TDI 
développant 110 ch affiche une 
consommation mixte de 4,5 litres  
seulement aux 100 Km.

Golf Plus BlueMotion
CO2 : 127g/km
Outre ses qualités de polyvalence 
et son espace généreux, c’est un 
exemple en terme de sobriété avec 
4,8 litres aux 100 Km seulement.

Golf SW BlueMotion
CO2 : 122g/km
Un modèle d’économie doublé 
d’un ardent défenseur de  
l’environnement 

Le Concept

BlueMotion est une nouvelle technologie développée par Volkswagen  
afin de produire des voitures bien plus respectueuses de l’environnement.

C’est une approche globale qui ne se limite pas à la motorisation,  
mais prend en compte tous les aspects de la conception du véhicule  
afin de minimiser son impact sur l’environnement, sans jamais rien 
perdre de ses performances. 



La gamme BlueMotion

Un défi technologique  
et écologique
Grâce à d’importantes modifications  
de l’aérodynamique et le développement 
de nouveaux moteurs, les modèles 
BlueMotion se distinguent par une 
consommation particulièrement basse  
et par de très faibles émissions de CO2.

Un défi économique
À segment équivalent, les modèles 
BlueMotion sont d’un coût plus 
abordable. Ils permettent de réaliser  
des économies substantielles sans 
qu’il faille pour autant abandonner les 
caractéristiques de dynamisme et de 
confort des autres voitures de la gamme. 
Pourquoi faudrait-il renoncer au plaisir ?

Un défi humain
BlueMotion, c’est aussi une nouvelle 
façon d’aborder son rapport à la voiture. 
Le moteur le plus écologique au monde 
ne peut, à lui seul, être respectueux de 
l’environnement s’il ne s’accompagne 
d’une attitude au volant qui va dans le 
même sens.  La manière dont chacun 
conduit fait aussi la différence 

Jetta BlueMotion
CO2 : 122g/km
Berline la plus sobre de sa catégorie 
la Jetta BlueMotion consomme 
seulement 4,6 litres au 100 Km.

Sharan BlueMotion
CO2 : 159g/Km
Avec une consommation moyenne 
de 6 litres au 100 Km le Sharan 
BlueMotion réalise une forme  
d’exploit dans la catégorie des 
grands Monospaces.

Passat BlueMotion
CO2 : 128g/km
Les chiffres sont éloquants...
Seulement 4,9 litres aux 100 Km 
grâce à la technologie BlueMotion.

Passat SW BlueMotion
CO2 : 129g/km
Seulement 4,9 litres aux 100 Km  
ce qui la place au même rang  
qu’un véhicule de catégorie  
inférieure.



Volkswagen France
Direction de Groupe VOLKSWAGEN France s.a.
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des  
équipements et des accessoires en option.
Les automobiles Volkswagen étant commercialisées dans le monde 
entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à l’autre. 
Pour la définition exacte des modèles disponibles en France, veuillez 
consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, Volkswagen se 
réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le modèle 
décrit dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, 
celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

Votre Partenaire Volkswagen  
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