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Mobigreen lance Mobiweb,
une formation e-learning à la prévention des risques routiers et à
l’éco-conduite

 Mobigreen, acteur incontournable dans le domaine de la formation à l’éco-conduite et à la
prévention des risques routiers, enrichit son catalogue d’une offre en e-learning, Mobiweb.

Une approche ludique et économique
La formation est organisée en trois parties, traitant du conducteur, du véhicule, de la conduite. Le programme
complet dure une heure, et peut être déroulé de façon fractionné.
Par exemple, on y traite du bon usage de la climatisation, du téléphone au volant, de la maîtrise des distances de
sécurité et du freinage d’urgence…
Concernant le conducteur, l’importance des paramètres individuels, comme la vue, la vigilance, l’état physique,
sont considérés pour insister sur leur impact sur la qualité de la conduite. Enfin, rendre le conducteur
responsable de son véhicule, c’est réapprendre les routines de bon sens et les bons réflexes pour veiller sur son
véhicule, comme le contrôle de l’habitacle, de la carrosserie ou des feux, ou l’optimisation des chargements.
« On peut sensibiliser en toute simplicité ses collaborateurs aux vertus d’une conduite plus sûre, plus
économique et écologique. L’approche est ludique et valorisante et le coût par personne compétitif », explique
Delphine JANICOT, directrice générale de Mobigreen. « L’approche multimédia est immersive, avec une qualité
graphique soignée, pour garantir l’adhésion des collaborateurs. »
15 exercices, un Quiz et un mémo récapitulatifs, un lexique et une base documentaire, aident à la validation
des acquis.
Le coordinateur obtient des statistiques globales et des retours sur le parcours de chaque apprenant, autant
d’indicateurs qui lui permettent de juger du succès et de l’efficacité de la formation.
L’application Mobiweb est personnalisable au contexte de l’entreprise.
L’accès est autorisé depuis n’importe quel PC connecté à Internet, sans contraintes techniques.
La fiche poduit : http://mobigreen.fr/wp-content/uploads/2016/05/FicheMobiWeb-BD.pdf
A propos de Mobigreen

Créée en 2009, MOBIGREEN, filiale du Groupe La Poste, est un acteur incontournable en matière d’éco-conduite et de
conduite préventive. Forte de son expérience, l’entreprise a su développer une expertise unique dans le domaine de l’écoconduite au travers des 80 000 postiers formés. Grâce à ses offres complètes et flexibles, MOBIGREEN compte une
centaine de partenaires sur l’ensemble du territoire, entreprises et collectivités locales, avec 40 000 conducteurs formés.
MOBIGREEN a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 2015.
Pour en savoir plus : www.mobigreen.fr
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