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Randstad et ses partenaires lancent la 3ème édition des  
Journées éco-conduite  

 
 
 

Paris, le 6 mars 2013 – Randstad, l’AFT.IFTIM et Jobtransport.com organisent du 12 mars au                 
23 avril 2013 les Journées éco-conduite. Cette troisième édition fera étape dans neuf villes de France. 
Elles devraient réunir 400 personnes : entreprises, conducteurs routiers et candidat(e)s à l’emploi. Au 
menu de ces journées, des ateliers théoriques et pratiques de sensibilisation destinés à promouvoir 
l’éco-conduite auprès des professionnels du transport. L’éco-conduite désigne une conduite plus 
rationnelle qui repose sur deux réflexes : vigilance et anticipation. A la clé, outre la diminution des 
accidents de la route, les conducteurs routiers peuvent espérer réduire leur consommation de 
carburant de 15%.    

 
« Les Journées éco-conduite s’inscrivent dans la volonté du Groupe Randstad France de pratiquer les 
Ressources Humaines par la preuve. Car au-delà de la centaine d’offres d’emploi dans le secteur du 
transport que notre groupe propose aujourd’hui sur l’ensemble du pays, cette manifestation s’attache 
avant tout à diffuser les bonnes pratiques relatives à la conduite responsable. En appui sur l’expertise du 
groupe en matière de conduite sur route, et avec nos partenaires, nous donnons en effet aux 
professionnels du secteur, entreprises, conducteurs et candidats, les clés de l’éco-conduite, laquelle est en 
passe de devenir une exigence incontournable de la profession », déclare Caroline Savry, responsable du 
centre expert conduite sur route de Randstad.  

 

 
L’éco-conduite, « l’atout emploi » des conducteurs routiers 

 
Si le secteur du transport routier de marchandises, comme tant d’autres, n’a pas échappé à la crise, le 
tableau mérite d’être nuancé. L’emploi a ainsi relativement bien résisté en 2012, avec davantage de 
salariés employés en 2012 qu’en 2011. Et certaines niches se portent bien, à l’image du e-commerce ou 
du fret de proximité. Reste que les entreprises font preuve d’une plus grande exigence en matière de 
recrutement. Or, à l’heure où la population des conducteurs routiers, dans sa grande majorité,  
approche la cinquantaine, les années qui viennent seront marquées par des départs à la retraite en 
hausse : autant de places à prendre pour les jeunes, aujourd’hui peu représentés dans la profession  – 
les moins de 30 ans pèsent à peine 15% des effectifs.   



 
Comment se distinguer dès lors ? La maîtrise des codes de l’éco-conduite est à n’en pas douter un 
atout. Parce qu’elle fait appel à des qualités recherchées par les entreprises de transport – écologie, 
économie et sécurité – l’éco-conduite permet de faire face aux nouvelles exigences du secteur, au 
premier rang desquelles figure la future éco-taxe, que le gouvernement introduira à l’automne.  
Encore faut-il se former avant de faire valoir des compétences en éco-conduite ! C’est l’ambition des 
journées organisées par Randstad, l’AFT.IFTIM et Jobtransport.com que de proposer une première 
étape.  

 
 

 

Les Journées éco-conduite, entre théorie et pratique 

 
Les journées éco-conduite 2013 seront l’occasion pour des conducteurs routiers en poste ou à la 
recherche d’un emploi et des entreprises locales d’échanger avec des experts de la conduite sur route. 
Parmi les questions abordées :  

 Combien peut-on économiser ? 
 Quelles sont les bonnes pratiques pour moins consommer ? 
 Quel est l’impact de l’éco-conduite sur la sécurité des conducteurs ? 
 Quelles sont les modalités de mise en place de l'éco-taxe poids lourds ? 

Les Journées s’appuieront sur cinq dispositifs :  
 

▪ Le simulateur de conduite AFT-IFTIM pour Poids Lourd (PL) ou Super poids Lourd (SPL) : les 
participant(e)s prendront place dans une cabine de conduite montée sur des vérins hydrauliques afin de 
restituer les mouvements du véhicule. Des capteurs enregistrent un ensemble de données qui 
permettent ensuite d’analyser leur conduite : coups de volant, temps de réaction devant un obstacle, 
régime moteur inapproprié… 
 
▪ Une conférence sur les modalités de mise en place de l'éco-taxe poids lourds. Seront détaillés le 
périmètre et l’organisation de la collecte de la taxe, les modalités de chiffrage, les dispositifs de contrôle 
et les modalités de répercussion.  
 
▪ Un atelier de sensibilisation sur les différents types d'addictions pouvant avoir un impact sur la 
conduite : drogues, alcool, médicaments mais aussi les jeux vidéo, l'alimentation ou encore l'hygiène de 
vie. 
 
▪ La conduite sur route : à bord d’un véhicule poids lourd AFT-IFTIM équipé du logiciel Ecopilote 
développé par l’organisme, un parcours guidé sera proposé aux participants pour mieux comprendre les 
paramètres de la conduite : vitesse, consommation de carburant, temps de freinage… La participation à 
cet atelier nécessite le permis C.  
 
▪ Les outils Randstad d’évaluation et de sensibilisation à la sécurité : les participants peuvent mesurer 
leurs connaissances sur les tests métiers et le dernier outil Randstad, le bilan sécurité conduite sur route. 
Des ateliers e-learning sur la conduite rationnelle et la conduite sur route leur permettront par ailleurs 
de développer leurs acquis.  
 

 
 



A l’issue de ces journées, les participant(e)s auront acquis de nouveaux réflexes de conduite et ceux à la 
recherche d’un emploi auront pu rencontrer de futurs employeurs. De leur côté, les consultant(e)s des 
centres experts conduite sur route Randstad proposeront leur expertise et des conseils aux entreprises 
afin de trouver des solutions adaptées à chacune d’entre elles.  
Le grand public peut lui aussi tester ses connaissances en matière d’éco-conduite grâce à un quizz 
ludique accessible depuis le site Randstad : http://www.randstad.fr/journees-eco-conduite/quiz 
 
 

 

Le calendrier des Journées éco-conduite 
 

DATE VILLE ADRESSE 
12 mars Lille  AFT-IFTIM 

622 rue des Hauts de France 
plateforme delta 3 
62119 Hénin-Beaumont 

14 mars Rennes AFT-IFTIM 
rue des charmilles 
35510 Cesson-Sévigné 

19 mars Nantes AFT-IFTIM 
2 rue Jean Mermoz 
ZAC de la maison neuve 
44980 Sainte-Luce-sur-Loire 

21 mars Lyon  AFT-IFTIM 
248 avenue Franklin Roosevelt 
69120 Vaulx-en-Velin 

26 mars Bordeaux AFT-IFTIM  
allée de Gascogne 
33370 Artigues-près-Bordeaux 

28 mars Toulouse AFT-IFTIM 
72 rue Edmond Rostand 
31200 Toulouse 

9 avril Marseille AFT-IFTIM 
368 boulevard Henri Barnier 
13016 Marseille 

18 avril Montpellier AFT-IFTIM 
parc d’activités Méditerranée 
34470 Pérols 

23 avril Paris AFT-IFTIM 
Garonor Est 
Entrée n°1 (tout de suite à 
gauche après l’entrée) 
93600 Aulnay-sous-Bois 

 

 
Les candidat(e)s, intérimaires ou entreprises désirant participer aux Journées éco-conduite peuvent 
s’inscrire à l’adresse suivante : http://www.randstad.fr/journees-eco-conduite/inscription 
 
 

 
 

http://www.randstad.fr/journees-eco-conduite/quiz
http://www.randstad.fr/journees-eco-conduite/inscription


A propos du Groupe Randstad France 
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en 
ressources humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 
collaborateurs -trices) aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 13 600 
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 
 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) 
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au 
sein de l’entreprise. 
@GroupRandstadFR 
 
En savoir plus : www.grouperandstad.fr 

 

@GroupRandstadFR 
 

 
A propos de l’AFT-IFTIM 
Avec plus de 50 ans d’expérience dans la formation des personnels du secteur transport logistique, le Groupe AFT-
IFTIM est mandaté et partenaire de 32 fédérations et chambres syndicales professionnelles du secteur. 
 
L'AFT-IFTIM propose plus de 150 formations initiales, des formations en alternance (apprentissage et 
professionnalisation) du niveau CAP à BAC + 6 – mastère spécialisé, et plus de 400 formations continues. Certifié 
Iso 9001 et qualifié OPQF, l’AFT.IFTIM forme 200 000 personnes par an dont 24 000 en formations initiales, et 100 
000 conducteurs. Avec ses 2 300 salariés, 90 centres de formation régionaux, plus de 1 300 véhicules et 11 
simulateurs de conduite, l'AFT-IFTIM est l'organisme de la profession Transport Logistique, au service de ses 
besoins en emploi formation.   
 
En savoir plus : www.aft-iftim.com 
 
 
A propos de Jobtransport.com 
www.jobtransport.com est le site emploi spécialisé Logistique, Transports et Achats. Créé en 2000, Jobtransport 
c’est aujourd’hui 360.000 visiteurs, 2.200.000 de pages vues par mois et + de 4.000 offres en ligne de moins de 45 
jours. 80% des 32.000 CV de moins de 6 mois correspondent à des candidats en poste. Nous couvrons l’ensemble 
des métiers, du chauffeur, cariste, manutentionnaire au directeur logistique en passant par les commerciaux, 
affréteurs, agents de transit, logisticiens... Nous nous adressons aussi bien aux Chargeurs (Industriels, Grande 
Distribution) qu’aux Opérateurs Logistiques, Transporteurs, Compagnies Maritimes ou Aériennes… qui trouveront 
leur collaborateur idéal. Le site est gratuit pour les candidats. 
Jobtransport est également présent en Espagne - www.jobtransport.es  et en Chine www.jobtransport.cn depuis 
2007 et organise en France, 2 fois par an, des salons. 
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Direction de la Communication 

01 41 62 22 07 
Sophie Durand – 06 37 86 44 00 

sophie.durand@randstad.fr 
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