


La BOX CONDUITE SCANIA vous propose des 

formations pour vous aider à faire de vos conducteurs et 

formateurs utilisateurs de matériel Scania, des experts 

de la conduite économique et de véritables acteurs 

de la rentabilité de votre entreprise. Ces formations, 

d’un très haut niveau de qualité, sont assurées par des 

formateurs qualifiés de la marque Scania.

Tous ont suivi un enseignement pointu sur les produits 

Scania. Votre distributeur Scania est à votre disposition 

pour planifier, avec vous, votre programme de formation 

et pour répondre à vos questions.

La BOX 
conduite
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DÉTAILS :

     En exploitation 
     - Une journée sur site et véhicule client
     - 1 à 2 conducteurs par jour
     - Revue des fonctions du véhicule
     -  Adaptation de l’utilisation de la boîte de vitesses et du ralentisseur sur l’activité du client
     - Conduite rationnelle et sécuritaire
     - Débriefing, compte rendu de la journée

     Hors exploitation
     - Sur site client avec véhicule école SCANIA sur une journée ou plus.
     - 3 à 4 conducteurs par jour
     - Revue des fonctions du véhicule
     - Théorie
     - Conduite rationnelle et sécuritaire
     - Débriefing, compte rendu par conducteur

Fournir à vos conducteurs les fondamentaux  sur 
l’utilisation du véhicule SCANIA et sur la conduite 
rationnelle et sécuritaire.

formation 
conducteur
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DÉTAILS :

     Activation de l'offre CONTRÔLE
 
     Analyse des performances par un formateur SCANIA
 
     Édition d’un rapport de coaching tous les mois pour le conducteur et l’entreprise
 
     Un contact téléphonique par mois avec le conducteur

Après formation, permet un suivi des acquis et un 
niveau de  performance pérenne dans le temps.

coaching 
conducteur
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DÉTAILS :

      Première journée  
-  Accueil, quiz évaluation des connaissances, analyse de la cinématique des véhicules SCANIA

     - visite de l’usine SCANIA production d’ANGERS

     Journée formation théorique  
     - Paramètres influençant la consommation de carburant
     - Conseils de conduite économique et spécificités SCANIA
     - Présentation de l’outil informatique SCANIA
     -  Analyse des consommations et comportements avec l’outil informatique SCANIA
     - Analyse du système SDS (Scania Driver Support)

     Journée formation pratique  
     - Mise en main véhicule
     - Parcours routier, mise en application des principes théoriques
     - Analyse des résultats, mise en place des corrections
     - Parcours routier en accompagné
     - Analyse des résultats

Fournir aux formateurs d’entreprise les 
connaissances et supports pédagogiques pour 
dispenser des formations à la conduite économique 
dans leurs entreprises.

formation 
formateur
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DÉTAILS :

     Audit : 
     - Matériels 
     - Exploitation 
     - Formation des conducteurs 
     - Formation du/des formateurs 
     - Mise en place d’un outil de suivi 
     - Formation à l’utilisation de l’outil de suivi 
     - Accompagnement sur la phase de lancement

Mettre en place une stratégie d’entreprise pour la 
maitrise du poste carburant

audit 
entreprise
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                         offres 
disponibles

conducteur formateur entreprise

initiale EXPERT master manager audit

Formation conducteur

Formation formateur 3 jours 
(de 3 à 6 personnes)

Coaching conducteur 
(offre Contrôle comprise pendant 3 mois)

Audit interne de l’entreprise comprenant audit 
consommation de carburant

LES + de la formation

pourquoi 
se former ?

diminution de la 
consommation

Réduisez sensiblement 
vos émissions de 

CO2 et votre impact 
environnemental.

augmentation 
de la rentabilité

sécurité optimisation des 
coûts d'exploitations

entraide, formation, 
élévation vers le haut.

Nos techniques avancées visent à optimiser immédiatement la consommation de carburant, la sécurité 

routière et la durabilité tout en réduisant sensiblement les immobilisations et les coûts d'exploitation. 

Scania propose des formations adaptées à chaque besoin, tous segments/exploitations confondus.
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MES
NOTES
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Découvrez 
toutes nos offres 
à votre service.

Plus d’information sur www.scania.fr
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Scania poursuit une politique active de développement et 
d’amélioration de ses produits et services. C’est pourquoi 
Scania France se réserve le droit de modifier ses produits, 
ses services et leurs spécifications sans avertissement 
préalable. Documents et photos non contractuels.


