CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE À L’ÉDUCATION ROUTIÈRE.
3 RUE DE LA PREMIERE ARMEE
90000 BELFORT
Tél : 03.84.26.00.48
Fax : 03.84.26.89.38
contact.educavision@orange.fr

FORMATION en 2017

FORMATION CONTINUE A LA

GESTION TECHNIQUE ET
ADMINISTRATIVE DES CENTRES
CHARGES D’ORGANISER LES STAGES
DE SENSIBILISATION A LA SECURITE
ROUTIERE

COÛT DE LA FORMATION A PARTIR DU 1ER JANVIER 2017

FORMATION

COUT H/T

TVA 20.0%*

COUT TTC*

125 €

25 €

150.00 €

DUREE :
1 journée de 7 heures
TOTAL

NOS PROCHAINES SESSIONS :
La formation continue à la Gestion Technique et Administrative des centres chargés d’organiser les
stages de sensibilisation routière (G.T.A.) se déroule sur 1 Jour pour une durée totale de 7h, de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17H.

DATES

LIEU

01 SEPTEMBRE 2017

AUTO-ECOLE BAUMLER
(BELFORT)

(date limite d’inscription : 25 août 2017)

PROGRAMME DE LA FORMATION

La formation vise les objectifs généraux suivants :
La formation vise les objectifs généraux suivants :
Appréhender les évolutions réglementaires et statistiques du dispositif du permis à points.
Appréhender les évolutions organisationnelles et relationnelles des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Comprendre les évolutions pédagogiques des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Connaître les résultats des études en cours sur le dispositif du permis à points et la formation des usagers de la route.
Echanger sur des cas pratiques rencontrés lors de stages : à l'inscription, pendant le stage, à l'issue du stage : analyse et
ajustement des pratiques.
Bénéficier d'un cadrage de la profession d'exploitant ou de représentant d'exploitant d'un établissement : rappels d'ordre
déontologique à partir d'une analyse des contrôles administratifs effectués.
Professionnaliser tous les acteurs du système du permis à points et valoriser leurs missions.
La formation devra être adaptée au plus près des attentes et besoins des stagiaires.

L'ECOLE DE CONDUITE BAUMLER PROPOSE AUSSI :
LA REACTUALISATION DES CONNAISSANCES
LA FORMATION AU REMC
FORMATION MONITEURS B ET A

