Réactualisation des connaissances
(pour les exploitants d’établissement d’enseignement de la conduite)
En 1983, dix professionnels de la
sécurité routière ont choisi de se
regrouper
au
sein
d'une
association. Leur objectif : s'unir
pour mieux servir les intérêts des
clients
Aujourd’hui CER c’est :

550 établissements
39 Formations
1 700 voitures
200 000 élèves formés
2 000 professionnels
60 poids lourds
450 véhicules 2 roues

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
•

Réactualiser les connaissances et renforcer les compétences des
exploitants des établissements d’enseignements de la conduite tel
que défini dans l’arrêté du 18 décembre 2002

PROGRAMME DE LA FORMATION
•

Culture sécurité routière

•

Pédagogie et psychopédagogie

•

Réglementation de l’enseignement de la conduite, du permis de
conduire et du code de la route

•

Environnement économique, social et fiscale de l’entreprise

•

Environnement commercial, concurrence et consommation

Contact :
06 70 99 54 86

PUBLIC VISE & PREREQUIS

ceforasformation@hotmail.fr
https://www.cer-ceforas-formation.fr/

La formation s’adresse aux exploitants ou enseignants titulaires de la capacité de
gestion (ou équivalent)

CONDITIONS D’ACCÈS
Sans

DUREE DE LA FORMATION
Durée totale :

21 h

Prochaine session du 01 au 03
septembre 2021

LIEU DE LA FORMATION
CER CEFORAS FORMATION
57/59 rue Aristide Briand
77100 Meaux

PRIX
693 euros*
*Prestations de formation en exonération de TVA, article 261-4-4
du CGI

DELAIS D’ACCÈS
Jusqu’à 48 heures avant le début de la formation

Réactualisation des connaissances
(pour les exploitants d’établissement d’enseignement de la conduite)
ENCADREMENT
•

Responsable pédagogique : Sébastien DELAHAYE, Gérant de CEFORAS FORMATION 2, titulaire du Brevet d’Aptitude à
la Formation des Moniteurs (BAFM), de la capacité à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière et d’une
Licence en sciences humaines et sociales option gestion du risque routier.

•

Formateur en sécurité routière et en gestion d’entreprise

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES
•
•
•
•
•

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Méthodes actives adaptées à la formation des adultes ( mise en situation, études de cas )

EVALUATION DE LA FORMATION
•
•

Questionnaire à chaud et à froid.
Évaluation de fin de formation

SANCTION DE LA FORMATION
•

La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation.

QUALITE
Relatif à la formation « réactualisation des connaissances des exploitants des établissements d'enseignement »
concernant 45 stagiaires :
•
•

Satisfaction : la satisfaction générale de nos stagiaires après évaluation à chaud et à froid est de 9,5 sur 10
Abandon : Tous nos stagiaires sont allés au bout de leur formation.
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