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MCPA FORMATION
L’HUMAIN COMME MOTEUR DE FORMATION
FRANCK POUDOU DIRIGEANT & FORMATEUR
Responsable des ressources humaines d’une collectivité territoriale, gérant
de flottes d’entreprises, chef d’entreprise, salarié, particuliers... nous pouvons
vous aider, vous et vos collaborateurs à appréhender la conduite d’une nouvelle
manière.
Pourquoi ? Pour vous permettre, par exemple, de retrouver le plaisir de la
conduite, de diminuer les risques routiers, mais aussi d’avoir une conduite
éco-responsable et de réduire ainsi les coûts de carburants.
Pour moi, le conducteur est acteur de son véhicule et non plus passager. C’est
à lui de prendre le contrôle afin de comprendre sa voiture et ainsi influer sur sa
conduite. Il n’y a pas de conducteur parfait, nous commettons tous des erreurs !

FORMATION
PROFESSIONNELLE
ÉCO-CONDUITE
/ MES SAVOIRS AU SERVICE DE VOTRE CONDUITE
Le saviez-vous, l’éco-conduite participe au respect de l’environnement mais également à l’image de votre entreprise. Sensibiliser
vos collaborateurs à la réduction de la consommation de carburant,
à l’économie d’usure des véhicules, c’est adapter les bons gestes
et réflexes. À l’issue de cette formation, les stagiaires seront en
mesure d’appréhender plus facilement les facteurs qui influents sur
l’éco-conduite.

Vous êtes intéressé, alors, rencontrons-nous !
Franck Poudou

FORMATION
PROFESSIONNELLE
RISQUE ROUTIER

JOURNÉE
DE PILOTAGE

/ LE BON ESPRIT DE LA CONDUITE

/ ENTREPRISE POUR VOS INCENTIVES

Avec le nombre croissant de voitures, de camions et le partage de la
route avec les motos et les vélos, il est important d’ avoir toutes les
clés, en main pour être capable de conduire le plus intelligemment
possible. Nous allons faire le tour des principaux paramètres :
techniques, comportementaux et environnementaux, le tout en
privilégiant, l’écoute et les échanges d’expertises.

Je forme des pilotes issus de rallyes et de circuits aux différentes
techniques de pilotage. Aujourd’hui, ce savoir-faire je l’adapte à
tous publics. J’organise des journées de pilotages pour les chefs
d’entreprises souhaitant gagner en cohésions avec leurs équipes.
Un évènement qui restera dans la mémoire de tous. Les particuliers
sont également les bienvenus !

