
Oui, adopter une conduite juste et raisonnée est un 
geste pour l’environnement qui possède un intérêt 
réel : limiter les rejets de CO2 dans l’atmosphère. 
D’un geste qui paraît anodin à l’échelle individuelle, 
les effets sont pourtant mesurables dès lors  
qu’ils concernent nombre de personnes.

C’est le défi auquel Volkswagen s’est engagé depuis 
de nombreuses années et que nous vous invitons  
à accompagner avec une nouvelle approche  
de la conduite.

Jean-Pierre Beltoise 

Une couverture nationale

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

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

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.

Pour connaître les tarifs, le planning  
des stages et réserver, connectez-vous sur :

www.volkswagen.fr
ou par téléphone au :

01.30.13.00.00

Le stage Volkswagen

“Éco-Maîtrise” 



La journée “Éco-Maîtrise” Volkswagen
  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.

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

Polo BlueMotion
CO2 : 99g/km

Golf
CO2 : 119g/km

Golf Plus BlueMotion
CO2 : 127g/km

Golf SW BlueMotion
CO2 : 122g/km

Jetta BlueMotion
CO2 : 122g/km

Sharan BlueMotion
CO2 : 159g/km

Passat BlueMotion
CO2 : 128g/km

Passat SW BlueMotion
CO2 : 129g/km

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.

Informations complémentaires :

w w w . v o l k s w a g e n . f r

  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.

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

•  Atelier consommation sur piste.

•  Conclusion et évaluation.

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

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.

Jean-Pierre BELTOISE


