Stage de récupération de points (sensibilisation)

PRÉSENTATION

>>

Descriptif
Le stage rassemble un groupe de conducteurs. Il est co-animé par un intervenant expérimenté de la conduite et de la sécurité routière et un psychologue, les deux journées de
stage sont construites autour d’une participation active des stagiaires, réagissant à des
situations, souvent rencontrées au quotidien.

>>

Objectifs
Récupérer 4 points sur le permis de conduire.

>>

Public concerné
• Tout conducteur désirant récupérer 4 points sur son permis de conduire,
• Conducteur devant suivre un stage, dans le cadre de la réglementation (permis probatoire,
composition pénale, alternative aux poursuites, peine complémentaire).

>>

Pré-requis & conditions d’accès
• Être en possession d’un permis de conduire valide (minimum 1 point).
• Ne pas avoir suivi de stage dans les 12 derniers mois.

COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS

>>

Compétences visées
• Impulser un processus de changement d’attitudes et de comportements chez le conducteur,
• Prévenir la réitération d’infractions,
• Améliorer la sécurité routière.

>>

Les + Promotrans
• Un nombre de participants limité par session permettant une approche interactive et des
conseils personnalisés,
• Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun,
• Les centres Promotrans sont agréés par les préfectures.

>>

Certification
Délivrance d’une attestation de stage.
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>>

Durée : 14 heures (2 jours)

>>

Intitulés des modules

Méthodologie
• Apports théoriques
• Travaux individuels et de groupes
• Synthèse du stage

>>

Modalités d’évaluation
Le respect des horaires est impératif, le stagiaire pourra ne pas être accepté au cours.
Après suivi complet de la formation, une attestation est délivrée, et le capital point est crédité dès le lendemain de la formation.

P ERS O NNES

>>

D E

• Premier jour : les facteurs généraux de l’insécurité routière
• Second jour : enseignements spécialisés en fonction des connaissances et besoins des
stagiaires

T RA N S P O RT

PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

>>

Dates et lieux : Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous

>>

Modalité(s) de formation : Formation en présentiel dans nos centres de formation

>>

Référence(s) : 12808409

>>

Pièces à fournir : La copie du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.

>>

Contact : contact@promotrans.fr / Tél. : 0 810 811 397
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