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STAGE DE REACTUALISATION
DES CONNAISSANCES
DES EXPLOITANTS D’AUTO-ECOLE
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Action de Formation Professionnelle Continue
(article R.950-4 alinéa 1 du Code du Travail)
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Présentation
« Si vous exploitez actuellement une école de conduite de type commerciale ou associative ou
si vous exploitez un centre de formation de moniteurs (tronc commun ou mentions), vous
disposez d’un délai de 5 ans moins deux mois pour renouveler votre agrément préfectoral.
L’arrêté ministériel du 18 décembre 2002 vous impose le suivi d’un stage de réactualisation
des connaissances.
Le stage de réactualisation peut s’effectuer à tout moment pendant la période quinquennale.
Nous vous recommandons de prendre vos dispositions suffisamment à temps.
Cette formation dure 3 jours consécutifs (21 heures) et comprend 6 à 15 participants par
session.
Une attestation officielle valide cette formation pour tous les stagiaires ayant satisfait aux
conditions d’évaluation et d’assiduité.
Notre équipe d’intervenants est composée d’un titulaire du BAFM, d’un expert comptable
Anne-Catherine BENOIST-LUCY et d’un avocat à la cour Maître Renaud DEMOYEN, tous
trois également formateurs en capacité de gestion depuis 5 ans.
Forts de cette expérience en auto école, nous proposons une formation utile et adaptée aux
enjeux de la profession et répondant aux questions qui se posent habituellement aux chefs
d’entreprise.
En espérant vous accueillir prochainement,
Je vous adresse mes sincères salutations. »

Xavier SAVIGNAC
Gérant du CER ICARE FORMATIONS
Titulaire du BAFM
Président de l’Association Nationale
Des Formateurs de Moniteurs (ANFM)
de 1994 à 1997

Présentation de la formation à la réactualisation des connaissances
Objectif :
Satisfaire aux conditions d’assiduité et d’évaluation de la formation
à la réactualisation des connaissances conformément à l’arrêté du 18/12/2002.
Public visé :
Gérant ou Exploitant d’un établissement d’enseignement la conduite ou d’un centre de
formation de moniteurs déjà titulaires d’un agrément.
Nombre de stagiaires prévus par stage : 6 minimum, 15 maximum.
Moyens pédagogiques et d’encadrement :
Moyens : salle de formation équipée, vidéoprojecteur, micro ordinateur
Portable, polycopiés fournis
Encadrement : 3 formateurs
- 1 avocat d’affaires (Maître R. DEMOYEN)
- 1 expert comptable (A-C BENOIST-LUCY)
- 1 formateur de moniteurs (X. SAVIGNAC)
Suivi de l’exécution du programme et appréciation des résultats :
Objectifs :
• Valoriser le rôle de votre établissement auprès du public,
• Réactualiser vos connaissances et compétences dans les différents domaines
Professionnels :
• Culture sécurité routière,
• Pédagogie et psychopédagogie
• Réglementation,
• Environnement économique social et fiscal de l’entreprise
• Environnement commercial, concurrence et consommation
• Souscrire aux obligations prévues par l’arrêté du 18 décembre 2002,
Une feuille de présence est signée quotidiennement, des évaluations internes ont lieu
Lieu du stage :
Le lieu du stage est situé :
au CER RESEAU, 88 rue Lafayette 75009 Paris.
- Métro POISSONNIERES, ligne 7

-

à ICARE FORMATIONS 57-59 rue Lacordaire 75015 PARIS
Métro Charles Michel ligne 10, puis descendre la rue Saint Charles jusqu’à l’angle
du 181.
Métro Boucicaut ligne 8, remonter la rue de la convention, puis 2ème à gauche
après l’hôpital Boucicaut
En voiture : Pont Mirabeau prendre la rue de la Convention, puis 6ème rue à droite

Pour confirmer votre inscription :
Nous faire parvenir :
- un chèque d’acompte de 160 euros,
- la fiche d’inscription jointe remplie,
- une photocopie d’une pièce d’identité comportant une photo lisible.

FORMATIONS
Institut de la Conduite Automobile pour la Recherche et l’Enseignement
Organisme de formation professionnelle adhérant aux Centres d’Education Routière : CER,
conventionné par le Conseil Régional d’Ile de France pour la formation de moniteurs d’auto-école préparant au BEPECASER

Programme de Formation à la Réactualisation des Connaissances
PROGRAMME

QUALIFICATION
DES ENSEIGNANTS

Culture Sécurité routière
Les grandes statistiques de la sécurité routière et leur exploitation en
salle de code.
Les grandes dates des actions préventives et répressives.
Les différents acteurs institutionnels.

Xavier SAVIGNAC
(Diplôme BAFM)

Pédagogie et psychopédagogie
La formation théorique
La formation pratique
L’évaluation de départ
La formation AAC
Réglementation (enseignement permis, code de la route)
La réglementation de l’enseignement de la conduite
(livret, fiche de suivi)
La réglementation du permis de conduire
La réglementation de l’exploitation d’un établissement d’enseignement
de la conduite automobile
Environnement économique, social et fiscal
de l’entreprise
La gestion d’entreprise (conséquences sociales et fiscales)
Les différents régimes fiscaux (actualisations fiscales)
L’analyse financière et les indicateurs de gestion
Tableau de bord (financier, social, gestion élève, etc…)
Le financement de la formation professionnelle
Le plan de prévention des risques en entreprise
Le calcul d’un prix de revient d’une leçon de conduite
L’informatique en auto-école (avantages, image, internet)

Anne-Catherine
BENOIST-LUCY
(Diplôme d’expertise
comptable)

Environnement commercial, concurrence et
Consommation
L’organisation d’une cession d’entreprise (aspect commercial)
Les différentes formes de société (actualisation)
Les cautions et ses conséquences
Les règles de la concurrence
Le contrat de travail (réactualisation des clauses)
La convention collective (réactualisation des clauses)
Le contrat de formation

Maître Renaud DEMOYEN
Avocat à la cour
(Diplôme CAPA)
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Pour nous contacter

Adresse : 57-59 rue Lacordaire – 75015 Paris
Tél. : 01 45 58 25 31 - Fax : 01 45 58 26 75 - Mail : cer.icare@wanadoo.fr
Site internet : www.cer-icare.fr

Accès :
En métro :
Charles Michels (ligne 10) ou Lourmel (ligne 8) ou Javel (ligne 10 & RER C)
En voiture :
Pont Mirabeau
Prendre rue de la Convention
6ème rue à droite
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FICHE D’INSCRIPTION A LA REACTUALISATION DES CONNAISSANCES
Merci de reporter ici en LETTRES CAPITALES les renseignements suivants. Ceux-ci sont
indispensables pour établir les attestations de suivi de stage :
-

du 9 au 11 septembre 2013 - Paris 15ème
du 25 au 27 novembre 2013 - Paris 9ème
du 27 au 29 janvier 2014 - Paris 9ème
du 7 au 9 avril 2014 - Paris 9ème
du 23 au 25 juin 2014 - Paris 15ème
du 8 au 10 septembre 2014 - Paris 15ème
du 24 au 26 novembre 2014 - Paris 9ème
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom : ........................................................ Prénom : ...............................................
(Nom de jeune fille) : ................................. ..............................................................
Date de naissance : .................................. Lieu (Ville et Pays) : .............................
Adresse personnelle : ............................... ..............................................................
Code Postal : ............................................ Ville : .....................................................
N° de téléphone personnel : ...................... Portable : .............................................
E MAIL : ...................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Situation professionnelle (exploitant/employé) : .......................................................
Durée d’exercice de la profession : ........... ..............................................................
Mentions : ................................................. ..............................................................
RAISON SOCIALE : .................................................................................................
Adresse professionnelle : .......................... ..............................................................
Code Postal : ............................................ Ville : .....................................................
N° de téléphone professionnel : ................. Portable : .............................................

J’ai connu ICARE FORMATIONS par :
❑ La Préfecture de ………………………………………………
❑ La Presse Professionnelle (nom)………………………………
❑ Le bouche à oreille
❑ Internet
❑ Le minitel
❑ Les Pages Jaunes
❑ L’annuaire Soleil

A nous retourner rapidement et le chèque d’acompte de 160 euros qui ne sera pas
encaissé avant le stage, ainsi que la photocopie recto-verso d’une pièce d’identité
au :
CER ICARE FORMATIONS : 57 – 59 rue Lacordaire 75015 PARIS.

HORAIRES :
De 9h30 à 17h30
COÛT :
600 Euros, Icare Formations est non assujetti à la TVA
Article 261.4 4°du Code Général des Impôts

PRISE EN CHARGE
Stagiaire salarié
• Si vous êtes salarié d’une auto-école contactez l’ANFA,
Entreprises de moins de 10 salariés cotisantes à l’ANFA
ANFA Association Nationale pour la Formation Automobile
41-49 rue de la garenne BP 93 - 92313 SEVRES CEDEX
Téléphone : Mme Laurence LANCELIN : 01.41.14.16.18 / Fax. : 01.41.14.16.00
Stagiaire non salarié
Exploitant d’auto-école en nom propre ou gérant d’une SARL inscrite au registre du commerce,
NAF : 804A
• Contactez l’AGEFICE, Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs
d’Entreprise.
47-49 rue Tocqueville – 75017 PARIS – Direction Formation Continue
Téléphone : 01.55.65.66.40 ou 01.55.65.66.00
Les chefs d’entreprise doivent s’être acquittés de la contribution pour la formation auprès de
l’URSSAF, qui envoie l’appel de fond en fin d’année.
Stagiaire non salarié
Gérant majoritaire d’une SARL inscrite au registre du commerce,
NAF 804C
• Contactez le FIF-PL, Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux
35-37 rue Vivienne – 75083 PARIS CEDEX 2
Téléphone : 01.55.80.50.00 Télécopie : 01.55.80.50.29

