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CQP RUESRC
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE  
« Responsable d’Unité d’Enseignement de la Sécurité Routière et de la Conduite »
Habilitation Nationale par l’ANFA le 04/07/2016 pour 3 ans

Durée : 18 jours (soit 126 heures) 
découpés en 6 actions de formation 
thématiques de 2 à 4 jours chacune, 
réparties sur 6 semaines + jury final.

Public concerné : salarié enseignant 
de la conduite, personnel administratif 
ou commercial envisageant la création 
ou la reprise d’un établissement 
d’enseignement de la conduite et de 
la sécurité routière, ou souhaitant 
acquérir une nouvelle qualification 
professionnelle pour évoluer dans son 
entreprise, exploitant désirant ouvrir 
un nouveau bureau, transformer son 
entreprise en société, planifier une 
transmission familiale, demandeur 
d’emploi souhaitant se réinsérer dans 
le secteur… (ce stage est requis pour 
obtenir tout nouvel agrément – Décret 
n° 2015-1537 du 25/11/2015 du 
Ministère de l’Intérieur).

Objectifs : acquérir les compétences 
nécessaires au métier de « Responsable 
d’unité d’enseignement de la sécurité 
routière et de la conduite » et obtenir 
le certificat correspondant à cette 
qualification professionnelle.

Validation : le CQP RUESRC est  
constitué de « 15 Unités de Compé-
tences » à valider préalablement au 
passage devant un jury final paritaire 
qui délivrera, ou pas, le Certificat de 
Qualification Professionnelle après un 
« entretien de narration d’activité ».

Contenu : DAVANTAGES Formation  
propose la formation de préparation 
au CQP RUESRC sous la forme de 
6 actions de formations continues 
thématiques :

1 :  « Gestion administrative et 
pédagogie des écoles de 
conduite ».

2 :  « Gestion financière et pilotage 
des unités d’enseignement de 
la sécurité routière et de la 
conduite ».

3 :  « Développement commercial de 
l’école de conduite ».

4 :  « Communication-vente et 
relation clientèle ».

5 :  « Gestion des ressources 
humaines ».

6 :  « Management d’équipe ».

Chaque action de formation suivie 
permet de tenter de valider 2 à 
3 Unités de Compétences du CQP 
RUESRC lors d’épreuves finales. 
La validation d’au moins 80 % des 
15 Unités de Compétences du CQP 
RUESRC permet d’accéder au jury 
paritaire final.

18 JOURS

Agrément Préfectoral National n° 2003-3188

RÉACTUALISATION DES CONNAISSANCES DES EXPLOITANTS

Durée : 3 jours (soit 21 heures).

Public concerné : tous les exploitants 
d’Auto-école en activité ont l’obligation 
de suivre ce stage tous les 5 ans pour 
obtenir l’attestation indispensable au 
renouvellement de leur agrément (arrêté 
du 18 décembre 2002).

Objectifs : réactualiser ses 
connaissances en tant qu’exploitant 
d’Auto-école dans les domaines de la 
gestion, réglementation, pédagogie…
Obtenir l’attestation de « Réactuali-
sation des connaissances des exploi-
tants » indispensable au renouvelle-
ment de votre agrément préfectoral 
d’Auto-école tous les 5 ans.

Le contenu de ce stage est 
régulièrement adapté à l’actualité et 
à vos demandes par nos formateurs 
pour que 2 stages suivis à 5 ans 
d’intervalle ne se ressemblent pas.

3 JOURS



ANIMATION 
DES RENDEZ-VOUS  
PÉDAGOGIQUES

PERFECTIONNEMENT 
DES ENSEIGNANTS 
DE LA CONDUITE

Public concerné : enseignants de la 
conduite et exploitants.

Objectifs : comprendre les principes 
d’animation et utiliser les techniques 
pédagogiques adaptées aux RVP, 
aux RDV préalables, approfondir les 
thèmes pratiques.

Durée : 2 jours (soit 14 heures).

Public concerné : enseignants de la 
conduite et exploitants enseignants.

Objectifs : réactualiser les connais-
sances de vos enseignants avec les 
nouveautés à connaître en matière de 
sécurité routière, pédagogie, psycho-
pédagogie, réglementation, applica-
tion du REMC…

Toutes nos formations sont spécifiques 
au secteur de l’enseignement de la conduite.
Elles sont construites autour d’une base théorique 
et d’ateliers pratiques de mise en situation permettant 
de mettre en œuvre les principes étudiés 
et de participer activement à la formation.

www.davantages.com

GÉRER 
UN ORGANISME
DE FORMATION
Public concerné : exploitants, secré-
taires ou enseignants ayant des respon-
sabilités de gestion.

Objectifs : savoir créer puis gérer 
une activité d’Organisme de Forma-
tion (OF) : déclarer son activité d’OF, 
connaître et respecter la réglementa-
tion spécifique aux OF, comprendre 
les mécanismes de financement des 
candidats, se faire référencer au Da-
taDock, connaître les labels/certifica-
tions Qualité.

3 JOURS

2 JOURS

MARKETING,  
VENTE, ACCUEIL

Public concerné : secrétaires, exploi-
tants et enseignants de la conduite.

Objectifs : améliorer vos capacités 
d’accueil et de conseil. Maîtriser la 
vente de vos prestations, la perception 
d’un règlement, parfaire votre commu-
nication et votre image de marque…

3 JOURS

ANIMATION 
POST-PERMIS

Public concerné : enseignants de la 
conduite et exploitants.

Objectifs : connaître et être capable 
d’appliquer les techniques d’animation 
de groupes post-permis, savoir conce-
voir un programme de stage, gérer 
les différents publics : candidats post-
permis, entreprises, seniors…

5 JOURS
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www.davantages.com

Certification Qualité

26, rue Emile Decorps Bat. A - 69100 VILLEURBANNE - Email : formation@davantages.com - Fax : 04 72 81 82 43 - RCS Lyon 382 238 012

LA FORMATION 
POUR ÉCOLE  
DE CONDUITE

POURQUOI ?

AVEC QUEL ORGANISME ?

•  Pour satisfaire à vos obligations  
(obtention ou renouvellement d’agrément, certification qualité, 
CPF - droit à la formation de vos salariés).

•   Pour améliorer les performances et la rentabilité  
de votre établissement (RVP, Marketing…).

•   Pour explorer de nouveaux marchés 
(Devenir organisme de formation, Post-Permis, Eco-conduite…).

•  Pour motiver et fidéliser vos collaborateurs.

100 % Proche de vous : stages organisés dans toute la France (possibilité 
d’organiser un stage dans votre ville en vous regroupant avec des collègues), salles 
de formation faciles d’accès et bien équipées, horaires adaptés avec des fins de journées 
à 17 heures pour vous permettre de ne pas vous couper complètement de votre activité 
professionnelle si vous le souhaitez…

100 % Qualité : 20 années d’expérience, une certification Qualité ISQ-OPQF, des agréments et 
habilitation nationaux, des stages fréquents et fiables, des formateurs disponibles et maîtrisant votre 
métier, un(e) conseiller(ère) dédié(e) et facilement joignable, l’assurance d’être formé par l’organisme 
leader français des formations continues pour Écoles de Conduite…

100 % Indépendant : DAVANTAGES formation est indépendant de toute organisation syndicale, 
politique, groupement, enseigne… : votre stage se déroulera dans un contexte neutre et cordial et dans 
l’échange entre collègues.
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