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Formations à la conduite : clés d’économies et sécurité 
 
Scania France a restructuré ses offres de formation aux différentes conduites 
de véhicules afin d’y associer les activités liées à la connectivité. Une 
déclinaison qui est relayée par une quarantaine de formateurs à travers la 
France. 
 
La formation des conducteurs intègre les formations "classiques" à la conduite 
économique, ainsi que toute une série d’autres prestations, de l’apprentissage au 
perfectionnement de la conduite des véhicules spéciaux. En outre, une formation 
spécifique est dédiée aux conducteurs d’autocars et d’autobus. Des offres 
s’adressent également aux formateurs des flottes. L’objectif commun de ces 
formations est d’améliorer le TCO (Total Cost of Ownership). 
 
Ce large panel de formations vient d’être complété par des formations relatives  aux 
activités liées à la connectivité des véhicules. 
 

  
 
La déclinaison de l’offre de formation s’est accompagnée d’un maillage territorial 
renforcé afin de répondre aux souhaits des clients les plus divers dans leurs activités. 
Une quarantaine de formateurs se font ainsi le relais de cette offre en région. 
 
Une offre de formation aussi modulaire que les véhicules Scania 
Du fait des attentes grandissantes des clients vis-à-vis des formations de ce type, 
Scania France a décidé d’associer le package suivant à chaque livraison d’un 
camion nouvelle génération. 
Le client bénéficie ainsi :  

- d’une demi-journée de mise en main, 
- d’un jour de formation à la conduite économique (environ 1 mois après 

livraison du véhicule)  
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- de trois mois de coaching. Cette dernière partie permet d’étudier le 
comportement du conducteur notamment quant au freinage, à l’optimisation 
de l’utilisation de la boîte de vitesses… 
 

Pour les véhicules de la gamme XT, spécifiquement dédiée aux applications 
construction, ce package est exempté de coaching.  
 
En outre, le catalogue de formations est vaste et comprend les possibilités suivantes 
 : 

- Formation conducteur en exploitation (1 jour) 
- Formation conducteur avec véhicule du centre de formation Scania (1 jour) 
- Coaching (période à définir) 
- Formation formateur d’entreprise (3 jours)  
- Audit (différents thèmes possibles) 

 
Une offre packagée Scania France / Scania Finance 
Scania Finance France, captive financière de Scania en France, soutient activement 
la démarche des transporteurs qui s’engagent dans la formation à la conduite. Ainsi, 
dans le cas où un transporteur souscrit à une offre de coaching à la conduite et à une 
assurance DTA (Dommages tous accidents), la franchise est divisée par deux. 
Un avantage conditionné au fait que le conducteur soit en cours de coaching, que les 
réparations inhérentes à l’accident soient d’un montant supérieur à 3 000 € et soient 
faites au sein du réseau Scania. 
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Retrouvez le dossier presse et les illustrations sur www.scania.fr/solutrans2019 
 

Pour tout renseignement, contacter : 
Gilles BAUSTERT - Tél. :  02 41 41 33 19 - Mobile : 06 07 76 82 96 - gilles.baustert@scania.com 
Vanessa CERCEAU - Tél. : 02 41 41 33 12 - Mobile : 06 08 75 83 56 - vanessa.cerceau@scania.com 
 

Scania est un fournisseur mondial de solutions de transport de premier rang. En compagnie de nos 
partenaires et de nos clients, nous impulsons la transition vers un système de transport durable. 
En 2018, nous avons livré 87 995 camions, 8 482 bus et 12 809 moteurs industriels et marins à nos 
clients. Notre chiffre d'affaires net s'est élevé à 13,4 milliards d’euros. Fondé en 1891, Scania est 
implanté dans une centaine de pays et emploie environ 52 000 salariés. Les activités de recherche et 
développement sont principalement concentrées en Suède avec des antennes au Brésil et en Inde. 
Les sites de production sont établis en Europe, en Amérique latine et en Asie. Quelques centres 
régionaux de production sont situés en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania est une filiale du groupe 
Traton. Scania France commercialise les produits de la marque sur l'ensemble du territoire français 
par le biais d'un réseau constitué d’une centaine de points. Pour tout renseignement : www.scania.fr. 
 


