FORMATION À LA CONDUITE COLLECTIVE

Vous souhaitez proposer à vos élèves une manière d’apprendre plus conviviale et plus
interactive ?
CER FORMATIONS propose de vous former à la conduite collective.
Le principe : l’enseignant part avec deux élèves, un élève qui conduit et un élève en écoute
pédagogique. La conduite collective vous permettra de mettre en place une offre attractive et
performante pour vos élèves tout en vous permettant d’augmenter vos marges.

TARIF
•

En intra 1500€ H.T 1 800€ TTC

LES OBJECTIFS

DURÉE
•

1 jour (soit 7 heures)

LIEU
•
•

Être capable d’organiser et
d’animer les formations
pratiques au permis de
conduire sous forme de cours
collectifs.

Nous consulter

DATES
•

Nous consulter

RÉSULTATS ATTENDUS
•

Être capable d’organiser et d’animer des cours
de conduite sous forme de cours collectifs.

SANCTION
•

Attestation de formation

ENCADREMENT
Enseignant titulaire du Brevet
pour l’Exercice de la
Profession d’Enseignant de la
Conduite Automobile et de la
Sécurité Routière
(B.E.P.E.C.A.S.E.R.) justifiant d’une
expérience importante dans
l’animation de leçon de conduite
collective.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
•

Public visé :
o Enseignants de la Conduite et de la sécurité routière
o Personnel administratif et d’accueil
o Exploitant

•

Prérequis : auncun
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LE PROGRAMME
9h00 - Accueil & tour de table

12h30 - Pause déjeuner

9h30 - Pourquoi la conduite collective ?
•
•
•
•

13h30 - Mise en place de l’administratif

Situation de la profession
Nouveaux acteurs dans notre profession
Les dangers à court et moyen terme
L’avenir de la profession

•
•
•

– Qu’est-ce que la conduite collective ?
•
•
•
•
•
•
•

Transformation des prestations
Présentation des documents
Savoir vendre le collectif

14h45 - Jeu de rôle : vente du produit

Le binôme
Le déroulement d’une leçon
La position d’observateur
Les avantages pour l’élève
L’intérêt pédagogique
Les avantages pour le formateur
Les avantages pour l’entreprise

15h45 - Configuration des plannings et gestion du
planning

16h45 - Bilan de la formation
10h30 - Pédagogie véhicule: simulation d’une
leçon collective

17h00 - Fin de la formation

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•

Méthodes pédagogiques :
o méthode active et participative. Apports théoriques, exercices pratiques et jeux de rôles.
Moyens pédagogiques :
o Supports d’animations utilisés sous Microsoft Power Point projeté par vidéoprojecteur
o Supports papiers remis à la fin de la séance dont le diaporama
o Véhicule école de l’établissement pour réaliser l’animation en binôme d’une leçon de
conduite type

ÉVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE RÉUSSITE
•
•
•
•
•

Evaluation formative
Questionnement du formateur tout au long de la formation pour valider l’acquisition des compétences
Questionnaire d’auto-évaluation sur les objectifs de la formation
Questionnaire d’évaluation
Condition de réussite : avoir suivi la formation dans son intégralité
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