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ÉCO-CONDUITE: OPTIMUM AUTOMOTIVE ET CODES ROUSSEAU SALUENT
En avril dernier, le spécialiste de la conduite
Codes Rousseau et le télématicien Optimum

teurs (freinages, virages, accélérations). En fonction

modules paramétrables. Chaque module se com

des résultats, une note « éco-index » est attribuée.

pose de vingt questions.

Automotive se sont associés autour d’un objectif:

Cette plate-forme comprend aussi un outil d’anima

modifier les comportements des conducteurs en

En parallèle, le programme de formation aborde

tion pour créer des challenges d’éco-conduite. « Ce

les règles de conduite, le comportement éco-res-

entreprise. Ils espèrent ainsi les sensibiliser aux

diagnostic de la conduite s’accompagnera d'une

ponsable au volant ou encore la prévention du

enjeux de l’éco-conduite et de la sécurité routière,

formation à l’éco-conduite proposée par Codes

risque routier. Au total, les collaborateurs ont accès

à l'aide notamment de la plate-forme d’e-learning

Rousseau. Les collaborateurs deviennent alors par
tie prenante de la responsabilité de l’entreprise en

à trente cours multimédias sur dix thèmes. Pour

matière de C02, de réduction de la sinistralité, et

l’avancement et les statistiques des conducteurs.

EasyCoach de Codes Rousseau.
Pour rappel, la plate-forme Optimum Auto
motive dispose déjà d’un service «Analyse de
conduite» afin d’identifier les comportements à
risque. Concrètement, un boîtier mesure en perma
nence les paramètres de la conduite des collabora
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des économies réalisées sur l’entretien et le carbu

sa part, le gestionnaire de flotte reçoit par e-mail

Enfin, ce « coaching » sur l’éco-conduite s’achève par

rant», avance Daniel Vassallucci, P-DG d’Optimum

une évaluation des connaissances et une validation

Automotive. Pour sa part, la plate-forme d’e-learning EasyCoach de Codes Rousseau comprend sept

des acquis en fin de parcours.
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