Communiqué de presse

Randstad et ses partenaires se mobilisent pour une
conduite responsable et
organisent les Journées éco-conduite
Paris, le 24 mai 2011 – A l’heure où la sécurité routière et la hausse du prix du carburant

sont au cœur des préoccupations des professionnels de la route, mais également du
grand public, Randstad lance en partenariat avec l’AFT IFTIM et JobTransport une
vaste campagne de sensibilisation à l’éco-conduite. Organisées dans six villes de
France du 31 mai au 28 juin, les Journées éco-conduite ont pour objectif de
sensibiliser et d’initier les participants (conducteurs routiers, professionnels du
transport et demandeurs d’emploi) à la conduite rationnelle (meilleure vigilance au
volant, anticipation, économie de carburant, moins de pollution…).
Une conduite plus écologique et plus économique

« Avec la flambée des prix du gasoil, l'objectif de ces Journées est de sensibiliser nos conducteurs
routiers à la conduite rationnelle pour leur permettre de mieux anticiper, de conduire de manière
plus souple et plus adaptée à leur environnement afin de réduire leur consommation de
carburant. Nous présenterons également lors de ces Journées notre nouvel outil d'e-learning
conduite rationnelle Randstad. Enfin, pour répondre aux besoins de recrutement de conducteurs
qui s'annoncent assez importants cet été, nous testerons également les candidats qui se
présenteront sur simulateur, sur route avec enregistrement des données d'éco-conduite, ainsi que
sur les tests de recrutement spécialisés Randstad ». déclare Caroline Savry, responsable du
centre expert conduite sur route.

Signataire en 2008 avec la Sécurité Routière d’une charte de Prévention du risque routier,
Randstad fait de la conduite responsable une véritable priorité. Cet engagement ne se dément
pas alors que le nombre d’accidents de la route repart à la hausse. Randstad joint à cette
démarche la promotion de l’éco-conduite, c’est-à-dire une attitude responsable permettant une
meilleure conduite. Ce concept se concentre autour de trois facteurs primordiaux : la sécurité,
l’écologie et l’économie.

Expert dans les métiers du Transport, Randstad souhaite contribuer et valoriser activement le
développement de solutions adaptées aux problématiques sociétales actuelles du secteur. Ainsi, le
groupe offre à ses intérimaires conducteurs routiers, aux professionnels du transport et aux
demandeurs d’emploi une sensibilisation à une conduite plus écologique et plus économique. Les
personnes formées peuvent ainsi acquérir de nouveaux réflexes et les mettre à profit durant leurs
missions.
Les consultants des centres experts transport Randstad proposent leur expertise et des conseils
aux entreprises afin de trouver des solutions adaptées à chacune d’entre elles.

Une approche adaptée aux enjeux
Randstad renforce sa démarche de sensibilisation par l’organisation d’une opération nationale
dédiée à la conduite rationnelle. A l’occasion des Journées éco-conduite, Randstad propose à
chacun de tester ses connaissances sur son site internet, au travers d’un quiz ludique sur le
concept d’éco-conduite. Ce questionnaire est accessible à tous et permet de sensibiliser de
manière originale les intérimaires des centres experts transport, les professionnels mais
également les demandeurs d’emploi.
D’autres supports seront mis à disposition dans les agences, reprenant les techniques de la
conduite rationnelle, ainsi que des conseils et des cas pratiques. Les conducteurs participants se
verront récompensés d’une attestation à l’éco-conduite et d’un souvenir associé à cet évènement.
Lors des Journées éco-conduites, des tests théoriques et pratiques Randstad (e-learning écoconduite et tests métiers) axés sur la conduite rationnelle, ainsi que des tests sur simulateur et
véhicules de l'AFT-IFTIM, seront proposés aux participants. Ceux-ci pourront donc s’entraîner et
se former pour une meilleure conduite responsable.

Dates et lieux des Journées Eco-conduite
Les formations se dérouleront sur les sites de l’AFT IFTIM :
Lyon

Le mardi 31 mai 2011

Marseille

Le jeudi 16 juin 2011

Nantes

Le mardi 14 juin 2011

Paris

Le lundi 6 juin 2011

Rennes

Le mercredi 8 juin 2011

Toulouse

Le mardi 28 juin 2011

248, avenue Franklin
Roosevelt
368, boulevard Henri Barnier
2, rue Jean Mermoz – ZAC de
la Maison Neuve
11, route Principale du Port
Rue des Charmilles – BP 11
459
72, rue Edmond Rostand

69120

Vaulx-en-Velin

13321

92230

Marseille
Sainte Luce sur
Loire
Gennevilliers

35514

Cesson-Sevigné

31018

Toulouse

44984

L’inscription se fait directement sur le site du groupe www.randstad.fr

A propos du centre expert conduite sur route
Le centre expert conduite sur route, c’est 25 agences hyperspécialisées dans les métiers du transport : conducteurs
PL, SPL, TC, VL, agent d'exploitation, conducteur toupie (h/f)... Implantés au niveau national, les centres experts
conduite sur route accompagnent les entreprises au quotidien pour plus de réactivité et d’efficacité. Pour mieux
répondre à leurs besoins, les consultants spécialisés sont formés aux métiers de la conduite sur route et se consacrent
uniquement au recrutement de professionnels dans les différents domaines de transport : marchandises générales,
température dirigée, matières dangereuses, messagerie

A propos du groupe Randstad France
Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad fondé aux Pays-Bas il y a 50 ans et deuxième acteur
mondial sur le marché des ressources humaines. Il se place parmi les leaders en matière de services en ressources
humaines avec un chiffre d’affaires de 3.06 milliards d’euros réalisé en 2010. Le groupe emploie 3 900
collaborateurs(trices) et 77 450 intérimaires chaque jour en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 900
agences et bureaux.
Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise
française à avoir renouvelé ses labels « Egalité Professionnelle » (novembre 2010) et « Diversité » (mars 2010), en
reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise.
A propos de l’AFT IFTIM
Avec plus de 50 ans d’expérience dans la formation des personnels du secteur transport logistique, le Groupe AFTIFTIM 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 23 000 en formations initiales, et 100 000
conducteurs. Avec ses 2 300 salariés, 80 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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