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RENDEZ-VOUS POST PERMIS 

7 heures 

350,00€ 
 

 

Prérequis : 

Être titulaire d’un 1er permis de conduire auto (B ou B1) ou moto (A1 ou A2), 

obtenu depuis au moins 6 mois et maximum 12 mois. 
 

Comprenant 

Formation théorique  

Démarches administratives  

Fournitures pédagogiques 

7 heures de formation collective 
  

 

 

 

 

PIECES A FOURNIR 

 

- 3 photos d’identité conformes au permis sécurisé 

- 2 enveloppes lettres suivie (lettre max) à 50 g 

- 4 timbres au tarif en vigueur 

- Photocopie recto verso de votre pièce d’identité ou du titre de séjour en cours de validité  

- Photocopie recto-verso du permis de conduire, délivré depuis au moins 6 mois et moins de 12 mois 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 

 

HORAIRES 

 

CODE ET OUVERTURE BUREAU 

                         Du lundi au vendredi de 10h00 à 20h00 sans interruption 

Samedi de 10h00 à 14h00 

 

COURS DE CONDUITE 

 

Du lundi au vendredi de 07h00 à 21h00 

Samedi de 07h00 à 14h00 
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PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS POST PERMIS  
 

 

Audit de conduite sur circuit routier.  

    

    - Circulation en situation réelle (perception et détection ; Identification et interprétation ; Décision et action en 

fonction de la perception). 

    - Être capable d’auto évaluer sa conduite et celles des autres. 

    - Grille d’observation. 

 

 

Bilan de l’audit de conduite et de l’observation. 

   

   - Synthèse des grilles d’observation. 

   - Enoncé des problèmes par stagiaires. 

 

Conduire juste : Exercices correctif sur piste. 

   - Étude de virages. Comprendre la force centrifuge. 

   - Technique de prise de virages (position, regard). 

   - Freinage d’urgence. Démontrer, illustrer les limites du véhicule (homme, véhicule, environnement).  

   - Prise de conscience du freinage et de la distance d’arrêt.  

 

Réactualisation réglementation et signalisation 

  - Règles et signalisations (ronds-points, distance de sécurité, condition météo …) 

    Comportement au volant et notions utiles 

  - Sensibiliser et informer sur : La fatigue, le téléphone, le stationnement, l’alcool, les drogues et médicaments.  

  - Règles et comportement routiers (incidence sur l’image de l’entreprise).  

  - Assurance : Constat amiable (Information et conseils pour le remplir, étude de cas). 

 

Remise en situation sur route et en circulation urbaine 

   - Le formateur donne des conseils de conduite et aide les conducteurs à assimiler les mesures de sécurité.  

   - Révision des soucis majeurs. 

   - Travail des ronds-points et distances de sécurité. 

 

 

Synthèse de la formation 

 

   -Engagements et évaluation du stage par les participants 

   

 

 


