ALLER PLUS LOIN
DANS LA CONDUITE
ÉCONOME
ET RESPONSABLE
DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS

PARCE QUE LE CONDUCTEUR EST AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS,
TOYOTA A CRÉÉ POUR VOUS, PROFESSIONNEL.LE, LE PROGRAMME BEYOND
ZERO ACADEMY.
Conçu en partenariat avec Actua Formation, acteur majeur de la formation en conduite automobile,
ce programme d’accompagnement à l’éco-conduite unique sur le marché vous accompagne avant et
après l’achat de votre véhicule Toyota en finition Business. Un programme simple et facile pour
une conduite économe et responsable.

LA RÉPONSE À VOS PLUS GRANDS
ENJEUX EN MATIÈRE DE MOBILITÉ
SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
POUR VOS COLLABORATEURS

ENGAGEMENT POUR
L’ENVIRONNEMENT

Entrez dans l’ère d’une conduite plus sûre, plus

Engagez vos collaborateurs sur la voie

sereine avec un risque d’accident*diminué de

d’une conduite éco-responsable et diminuez

50 % et une forte réduction du stress.

l’impact carbone de votre entreprise.

CONFORMITÉ JURIDIQUE

OPTIMISATION FINANCIÈRE

Assurez le respect de vos nouvelles

Réalisez des économies significatives

obligations d’employeur avec la formation de

avec une conduite plus économe. Vous

vos collaborateurs aux enjeux de la transition

optimisez vos coûts variables et diminuez vos

écologique.

consommations en carburant et énergie.

LA PREUVE EN CHIFFRES*
Un nouveau cap dans votre démarche RSE, au bénéfice des individus,
de la société et de l’environnement.

DIMINUTION
DE LA
SINISTRALITÉ

RÉDUCTION
DE L’EMPREINTE
CARBONE

DES COÛTS OPTIMISÉS,
DES BÉNÉFICES
FINANCIERS AVÉRÉS

RÉDUCTION
DE LA
CONSOMMATION

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

50 %**
de réduction des
accidents

798 Kg**
de CO2

540 €**

d’économies sur
les consommables et
sur le carburant

-25 %**

de consommation de
carburant

*Selon Actua Formation, après 1 200 formations réalisées à juillet 2021.
**Sur la loi de roulage du parc de 35 000 km annuels/salarié.

1H30 HEURES DE COACHING
Atelier#1

Parcours routier
de référence

Atelier#2

Parcours routier
d’éco-conduite hybride
ou hydrogène

Atelier#3

Exploitation des
données de conduite

Atelier#4

Retour en salle

Pour tout savoir
contactez nous

0 805 384 243
www.toyota.fr/business/beyond-zero-academy

et en plus, bénéficiez d’un accompagnement en e-learning
valable après cette formation en présentiel.

contact@beyondzeroacademy.com

LES ÉTAPES BEYOND ZERO ACADEMY
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VOTRE ACTION
Promouvoir Beyond Zero Academy

VOTRE ACTION
Présenter Beyond Zero Academy ainsi que
ses avantages aux clients / prospects

VOTRE ACTION
Renseigner le pop-up Bacs (en cours de
développement) avec les coordonnées
du conducteur au moment de la saisie de l’ebdc

VOTRE ACTION
Remettre le Welcome Pack à tous les clients
professionnels au moment de la livraison

BEYOND ZERO ACADEMY
Le client s’inscrit via le site internet dédié
Beyond Zero Academy ou par téléphone
0 805 384 243

BEYOND ZERO ACADEMY
Le client est contacté pour effectuer son stage

BEYOND ZERO ACADEMY
Le client effectue son stage d’1h30 à domicile
en centre de formation (4h)

VOTRE ACTION
Recontacter votre client pour vous assurer que
son stage Beyond Zero Academy se soit bien
déroulé

L’ENGAGEMENT DE TOYOTA BUSINESS
PLUS D’HYBRIDE
Leader mondial de l’Hybride avec plus de 15 millions d’hybrides vendus*
Beyond 0 Academy, un programme de formation exclusif et dédié aux professionnels,
pour tirer le meilleur bénéfice de l’Hybride Toyota

PLUS DE SERVICES
- 9 000 personnes en France
- 390 points de vente & après-vente**
- Entretien en 1 heure avec le Duotech Service***
- Des solutions de financement adaptées avec Kinto One et Toyota Financial Services

PLUS DE SERVICES
Des offres d’assurances tous risques personnalisées avec Toyota Assurance :
- 3 ans de garantie constructeur****
- Une référence de la relation client
- Savoir-faire de l’éco-conduite

PLUS DE MODÈLES
- De la citadine au fourgon utilitaire
- Gamme professionnelle et finition business à 360° : Hybride, Hybride Rechargeable,
Hydrogène, Diesel et essence

*Chiffres du Groupe Toyota au 31 mars 2020.
**Points de vente et après-vente Toyota et Lexus.
***Disponible dans les sites de réparation agréés Duotech, cf. Toyota.fr, rubrique « Réseau Toyota ».
****Garantie 3 ans ou 100 000 km, la première de ces deux limites atteinte.

