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Organisme de formation certifié



La réussite de notre centre de formation
commence par les personnes qui la
composent. 

Notre savoir-faire vous permet d’évoluer
du niveau débutant au niveau expert.

Quel que soit vos besoins ou votre
niveau de connaissance, nous savons
adapter nos formations.

En quelques mots 



Présentation 

Centre d' Education Routière et Professionnelle 

Le centre de formation

Fort de plus de 45 ans d’expertise dans l’apprentissage, notre
centre de formation d’apprentis est réputé dans le secteur des
auto-écoles pour la qualité des formations qu'il dispense. 

Notre engagement pour la sécurité routière est notre marque
et notre passion.

La sécurité routière est au cœur de notre activité et au cœur
de chaque service que nous réalisons.

Nos valeurs

S'engager ensemble 

Nous agissons sans cesse pour dépasser les
attentes de chacun. Pour apporter plus de
valeur. Et trouver de nouvelles solutions pour
une meilleure optimisation. Stagiaires,
entreprises et formateurs travaillent ensemble
puisque votre réussite est aussi la notre.

Créer et innover 

Enrichir votre expérience de formation Innover,
c'est anticiper les évolutions réglementaires et
législatives. C'est aussi imaginer de nouveaux
formats pour renouveler votre expérience de
formation et accompagner la transformation
de votre métier. 

Nous sommes tous dotés d’un potentiel
infini. Chaque personne possède en lui
des compétences qui ne demandent qu'à
être valorisé. C'est cette richesse
individuel qui au sein du groupe
développe l'esprit d'équipe et nous
conditionne à atteindre nos objectifs.
Si la réussite à l'examen est importante,
votre épanouissement personnel l'est
tout autant. Il nous tiens à cœur de
développer les compétences
personnelles et le potentiel de chacun de
nos candidats.

Croire en le potentiel de chacun



Une formation qualitative

Un enseignement pédagogique alliant
théorie et pratique

Une équipe forte et entourée
d’intervenants professionnels

 spécialisés.

Notre centre de formation respecte une
pédagogie structurée et répond à la demande
d’un suivi professionnel.  Un enseignement qui
fait ses preuves depuis plus de 40 ans dans le
monde de l’apprentissage de la conduite et de la
sécurité routière.
Durant la formation, les conseils pédagogiques
organisés par les formateurs et la direction du
centre, permettent d’effectuer un
accompagnement individualisé de chaque
stagiaire, afin d’assurer un suivi complet pendant
mais aussi après les formations.
Dans une école à taille humaine, nous avons fait
le choix de vous immerger dans un réel cocon et
une ambiance familiale aidant au bon
fonctionnement de l’école et plébiscitée par les
anciens stagiaires.

Pourquoi se former avec le
C.E.R.P ?

Pourquoi nos apprenants nous
ont choisi ?

Une école avec de s reconnaissances
officielles et une référence dans le

milieu professionnel

 Une école novatrice à taille
humaine portant des valeurs et

une éthique.

99% des
participants ayant
suivi des
formation CERP 
 recommandent
le C.E.R.P

Depuis 1976, nous
avons formé plus de 
 4500 enseignant(e)s
de la conduite et près
de 600 dirigeant(s)
d'auto-école 

97 % c'est le taux de réussite de nos
élèves à l’issue de la formation est un
élément qui témoigne de la qualité de
l’enseignement prodigué et de
l’investissement de nos apprenants.

98%  de nos élèves ont
trouvé un emploi dans les
moins de 3 mois suivant
leur certification.

La qualité de notre formation,  et de notre
accompagnement favorise l’instauration d’une
forte proximité et d’une confiance partagée
avec de nombreuses écoles de conduite.

Une équipe pédagogique diplômée en
sciences de l’éducation, en psychologie,
spécialistes de la formation d’enseignants,
motivée, expérimentée et à l’écoute de
chacun de ses apprenants.



Notre catalogue de formation

TP
CCP1
CCP2

Formation des enseignants de la
conduite et de la sécurité routière

CCS 2 roues

Formation moto des enseignants de la
conduite et de la sécurité routière 

Récupération de points

Stage de sensibilisation à la sécurité
routière

Adultes en entreprise
Enfants en milieu scolaire

Formation aux risques routiers



Les formations des enseignants de la
conduite



Formation au titre professionnel enseignant de la conduite et de la
sécurité routière (TP ECSR)

Méthodes pédagogique
Présentiel : travaux individuels (tutorat individualisé), travaux de groupe,
Distanciel : e-learning 
Pédagogie inversée, Méthodes actives et participatives adaptées à la formation des
adultes, Ateliers en groupe restreints, Etudes de cas, jeux de rôle, Mises en
situations professionnelles, Régulation et coaching individualisé.

Construire et préparer le scénario d’une séance
individuelle ou collective de formation,
Animer une séance collective de formation à la
sécurité routière,
Animer une séance de formation à la conduite
d’un véhicule léger
Evaluer les acquis des apprenants,
Encadrer et faciliter l’intervention d’un tiers dans
une situation d’apprentissage,
Repérer les difficultés d’apprentissage et y
remédier,
Apprécier la dynamique de l’environnement
routier et en identifier les risques potentiels,

CCP1
Analyser une demande relative à une prestation de
sensibilisation,
Construire et préparer une action de sensibilisation,
Animer une séance de sensibilisation à la sécurité
routière, au respect des usagers et de
l’environnement,
Analyser ses pratiques professionnelles afin de les
faire évoluer,
Respecter et faire respecter le code de la route, la
réglementation et la sécurité routière,
Intégrer les principes de développement durable
dans l’enseignement de la conduite et de la sécurité
routière.

CCP2

1 200 H

8 000 €

Tout public 

Objectif de la formation

Programme pédagogique (points essentiels)

Pré-requis
Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B,
Ne pas avoir pathologie invalidante à l’exercice de la profession,
Avoir un casier judiciaire vierge (B2)
Maitrise de la langue francaise à l'oral et à l'écrit.

Exercer le métier de moniteur(trice) auto-école,
Avoir acquis les compétences nécessaires à l’activité d’enseignant de la conduite,
valider le Titre Professionnel E.C.S.R.

Suivi de l’exécution de l’action de formation
Feuilles d’émargement,
évaluations formatives  et mises en situation d’examen.

Formalisation à l’issue de la formation
Evaluations sommatives (certification)
Délivrance d’un parchemin pour l’obtention complète du titre ou d’un livret de
certification pour les candidats en cas de réussite partielle. 

Lieu d'execution de la formation
CERP : 47, avenue du Général de Gaulle, 93110 Rosny-Sous-Bois.

Intervenants
Psychologue, BAFM, Enseignants de la conduite, associations sécurité routière.



C.C.P.1 Enseignant de la conduite et de la sécurité routière
Formation certifiante et qualifiante.

1er certificat de compétence du TP ECSR

Méthodes pédagogique
Présentiel : travaux individuels (tutorat individualisé), travaux de groupe,
Distanciel : e-learning 
Quelques méthodes:
Pédagogie inversée, Méthodes actives et participatives adaptées à la formation des
adultes, Ateliers en groupe restreints, Etudes de cas, jeux de rôle, Mises en
situations professionnelles, Régulation et coaching individualisé.

Construire et préparer le scénario d’une séance individuelle ou
collective de formation,
Animer une séance collective de formation à la sécurité routière,
Animer une séance de formation à la conduite d’un véhicule léger
Evaluer les acquis des apprenants,
Encadrer et faciliter l’intervention d’un tiers dans une situation
d’apprentissage,
Repérer les difficultés d’apprentissage et y remédier,
Apprécier la dynamique de l’environnement routier et en
identifier les risques potentiels,

CCP1 : Former des apprenants conducteurs par des actions
individuelles et collectives, dans le respect des cadres

réglementaires en vigueur
 

776 H

4 200 €

Tout public 

Objectif de la formation

Programme pédagogique (points essentiels)

Pré-requis
Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B,
Ne pas avoir pathologie invalidante à l’exercice de la profession,
Ne plus être ne probatoire
Maitrise de la langue francaise à l'oral et à l'écrit.

Exercer le métier de moniteur(trice) auto-école,
Avoir acquis les compétences nécessaires de l’activité type n° 1 du titre professionnel d’enseignant de la conduite,

Suivi de l’exécution de l’action de formation
Feuilles d’émargement,
évaluations formatives  et mises en situation d’examen.

Formalisation à l’issue de la formation
Evaluations sommatives 
Délivrance d’un livret de certification.

Lieu d'execution de la formation

CERP : 47, avenue du Général de Gaulle, 93110 Rosny-Sous-Bois.

Intervenants
Psychologue, BAFM, Enseignants de la conduite, associations sécurité routière.



C.C.P.2 Enseignant de la conduite et de la sécurité routière
Formation certifiante et qualifiante.

2nd certificat de compétence du TP ECSR

Méthodes pédagogique
Présentiel : travaux individuels (tutorat individualisé), travaux de groupe,
Distanciel : e-learning 
Quelques méthodes:
Pédagogie inversée, Méthodes actives et participatives adaptées à la formation des
adultes, Ateliers en groupe restreints, Etudes de cas, jeux de rôle, Mises en
situations professionnelles, Régulation et coaching individualisé.

448 H

3 400 €

Tout public 

Objectif de la formation

Programme pédagogique (points essentiels)

Pré-requis
Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B,
Ne pas avoir pathologie invalidante à l’exercice de la profession,
Ne plus être ne probatoire
Maitrise de la langue francaise à l'oral et à l'écrit.

Exercer le métier de moniteur(trice) auto-école,
Avoir acquis les compétences nécessaires à l’activité d’enseignant de la conduite,
valider le Titre Professionnel E.C.S.R.

Suivi de l’exécution de l’action de formation
Feuilles d’émargement,
évaluations formatives  et mises en situation d’examen.

Formalisation à l’issue de la formation
Evaluations sommatives (certification)
Délivrance d’un parchemin pour l’obtention complète du titre ou d’un livret de
certification pour les candidats en cas de réussite partielle. 

Lieu d'execution de la formation
CERP : 47, avenue du Général de Gaulle, 93110 Rosny-Sous-Bois.

Analyser une demande relative à une prestation de
sensibilisation,
Construire et préparer une action de sensibilisation,
Animer une séance de sensibilisation à la sécurité
routière, au respect des usagers et de
l’environnement,
Analyser ses pratiques professionnelles afin de les
faire évoluer,
Respecter et faire respecter le code de la route, la
réglementation et la sécurité routière,
Intégrer les principes de développement durable
dans l’enseignement de la conduite et de la sécurité
routière.

CCP2

Intervenants
Psychologue, BAFM, Enseignants de la conduite, associations sécurité routière.



C.C.S Enseignant de la conduite et de la sécurité routière
Formation certifiante et qualifiante.

Certificat Complémentaire de spécialisation TP ECSR

Méthodes pédagogique
Présentiel : travaux individuels (tutorat individualisé), travaux de groupe,
Quelques méthodes:
Pédagogie inversée, méthodes actives et participatives adaptées à la formation des
adultes, ateliers en groupe restreints, études de cas, jeux de rôle, mises en situations
professionnelles, régulation et coaching individualisé.

250 H

3 800 €

TP ECSR

Objectif de la formation

Programme pédagogique (points essentiels)

Pré-requis
Etre titulaire du Titre Professionnel ECSR
Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie A,

Animer une séance individuelle ou collective de formation à la conduite d'un véhicule motorisé à deux roues hors
circulation.
Animer une séance individuelle ou collective de formation à la conduite d'un véhicule motorisé à deux roues en circulation.
Enseigner les spécificités de l'environnement de la circulation et de la conduite des véhicules motorisés à deux roues.

Suivi de l’exécution de l’action de formation

Feuilles d’émargement,
Evaluations formatives  et mises en situation d’examen.

Formalisation à l’issue de la formation

Evaluations sommatives (certification)
Délivrance d’un parchemin pour l’obtention complète du titre ou d’un livret de
certification pour les candidats en cas de réussite partielle. 

Lieu d'execution de la formation
LUSTO : 2 rue Abel 75012 Paris + piste privée

L’environnement de la sécurité et de la conduite routières des véhicules à deux-roues
motorisés :
1. Le cadre réglementaire spécifique à la conduite des véhicules à deux roues
motorisés 
2. La sécurité routière des véhicules à deux roues motorisés

L ’enseignement de la conduite des véhicules motorisés à deux roues en sécurité :
1. Les caractéristiques techniques des véhicules à deux roues motorisés
2. Les déplacements des véhicules motorisés à deux roues
3. L’enseignement de la conduite d’un véhicule motorisé 2 roues

BAFM.
Intervenants



Les formations sensibilisation à la
sécurité routière



Stage de sensibilisation à la sécurité routière

Méthodes pédagogique
Méthode active : Jeux de rôle, tests, jeux, brainstorming …. 

14 H

240 €

Tout public

Objectif de la formation

Programme pédagogique (points essentiels)

Pré-requis
Avoir un dossier permis de conduire valide. 

Sensibiliser les stagiaires aux enjeux de la sécurité routière
Faire connaître la dimension collective de la sécurité routière (partage de la route, conduite apaisée)
Susciter l'émergence de nouveaux comportements en sensibilisant les stagiaires sur les thèmes de la vitesse, de
l'absorption d'alcool, de la conduite des poids lourds et sur la formation des conducteurs novices
Faire appréhender la notion de risque routier grâce à des cas concrets.

Les stages permis à points doivent opérer un changement de comportement chez le conducteur ayant commis une
infraction routière. En sensibilisant les conducteurs au risque routier, la formation a pour but de rendre la route plus sûre
pour l’ensemble des usagers en réduisant le nombre d’accidents de la route et de décès. Elle comprend également 4
objectifs généraux :

Suivi de l’exécution de l’action de formation
Feuilles d’émargement,

Formalisation à l’issue de la formation

Attestation de stage

Lieu d'execution de la formation

CERP : 47, avenue du Général de Gaulle, 93110 Rosny-Sous-Bois.

Première journée :
- Accueil des stagiaires
- Tour de table
- Présentation des chiffres clés de la Sécurité routière
- L'accidentologie
- Le traitement de l'infraction
- Le système du permis à points
- Notions de physiologie (temps de réaction, la vue, la vigilance, la fatigue .. )
Deuxième journée :
- Étude de cas d'accident
- Lois physiques et limites des véhicules
- Les risques liés à l’alcool, aux drogues et médicaments
- Bilan du stage : synthèse et tour de table

Intervenants
Psychologue
BAFM



Formation au risque routier
Connaitre et prévenir le risque routier en entreprise 

Méthodes pédagogique
En présentiel possibilité d’exercices sur véhicule d’entreprise ou véhicule équipé de double commande

A définir avec
l'entreprise

Sur devis

Tout public

Objectif de la formation

Programme pédagogique (points essentiels)

Public concerné
- Toute personne utilisant un véhicule dans le cadre professionnel, y compris lors des trajets domicile/travail

- Evaluer les enjeux que représentent les accidents de la route pour le salarié, son entreprise et pour la société
- Mesurer les conséquences possibles des comportements à risques (mauvais entretien du véhicule, alcool, drogues,
utilisation du téléphone…)
- Appréhender les règles de bonne conduite lors de vos déplacements professionnels

Suivi de l’exécution de l’action de formation
Feuilles d’émargement,

Formalisation à l’issue de la formation
Attestation de formation

Lieu d'execution de la formation
CERP : 47, avenue du Général de Gaulle, 93110 Rosny-Sous-Bois.
ou sur site du commanditaire

- Généralités sur les risques routiers
Enjeux de l’insécurité routière pour l'entreprise
Accidents de trajets, de missions, de droit commun
Statistiques nationales et professionnelles
- Aspect réglementaire
Code du travail : les règlements d’entreprises, responsabilité du conducteur en entreprise
Code de la route : les différentes infractions, les amendes et le permis à points, la responsabilité éventuelle de l'employeur (article L.
121-1)
Code pénal : la mise en danger d'autrui
Code de la sécurité sociale : l'accident de la route / accident de travail, majoration des cotisations
- Véhicule (automobile, VUL)
Choix du véhicule, adaptation aux missions, aménagements, matériels de sécurité
Entretien et vérifications, chargement, réglementation et impact sur la conduite
- Environnement
Eco- conduite
Infrastructure routière, signalisations
- Conducteur
Etat physique du conducteur : alcool, traitements médicamenteux et drogues
Installation du conducteur et des passagers : position de conduite, ceinture de sécurité
- Comportement au volant
Utilisation du téléphone, avec ou sans kit mains libres
Conduites à tenir en cas de panne, incident, accident corporel
- Organisation des déplacements
Planification des tournées
Choix et repérage des itinéraires (trafic routier et réseau emprunté)
Appréciation des distances parcourues (par jour, par mois, par année)
Temps de conduite
Vitesses (pointe, moyenne, autoroute, route, ville)
Anticipation sur les temps de pause

Intervenants
Formateur-expert en prévention des risques, qualifié et suivi selon notre processus qualité



Formation au risque routier
Atelier prévention routière conçu pour les enfants

Méthodes pédagogique
En présentiel, animation et ateliers

A définir avec le
commanditaire

Sur devis

Enfants

Objectif de la formation

Programme pédagogique (points essentiels)

Public concerné
 enfants scolarisés, de 3  à 18 ans 

- Evaluer les enjeux que représentent les accidents de la route chez l'enfant,
- Eviter les comportements à risques, 
- Initier au code de la route et aux règles de bonne conduite lors des déplacements.

Suivi de l’exécution de l’action de formation
Feuilles d’émargement,

Formalisation à l’issue de la formation

Attestation de formation

Lieu d'execution de la formation
CERP : 47, avenue du Général de Gaulle, 93110 Rosny-Sous-Bois.
ou sur site du commanditaire

Former :
 - Eduquer aux règles fondamentales par des apports de contenus,
 - Justifier la règle pour la comprendre et l’appliquer,
 - Favoriser les échanges par des débats autour de leurs expériences/conseils.

Sensibiliser:
 - Tester les connaissances, et transmettre de l’expérience par le biais d’animations
ludiques
 - Favoriser la cohésion de groupe et l’esprit d’équipe,
 - Valoriser le savoir/ savoir faire et savoir devenir en les rendant acteur de sensibilisation,
 - Repérer les personnes en situation de fragilité.

Transmettre:
 - Sensibilisation des adultes :
 - Respect du code de la route, et courtoisie , …
 - Influencer le comportement des parents par la modification des croyances normatives
 - Améliorer les connaissances des adultes

Intervenants
Formateur-expert en prévention des risques, qualifié et suivi selon notre processus qualité



47, avenue du Général de Gaulle  
93110 Rosny-Sous-Bois

ADRESSE POSTALE

cfmcerp@gmail.com
ADRESSE E-MAIL

01.45.28.39.42
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Comment nous joindre 



Nous nous appuyons sur une stratégie de partenariat forte afin de
garantir le succès de nos bénéficiaires.

 


