
Formation au CQP RUESRC
Responsable d’Unité d’Enseignement de la Sécurité Routière et de la Conduite

•  Durée : 126 heures réparties sur 18 jours consécutifs
•   Session 2018 : du 15 octobre au 09 novembre
•   Session 2019 : du 13 mai au 07 juin
        du 14 octobre au 08 novembre
•  Accès : pas de pré-requis imposés, niveau bac recommandé ; salarié en 

formation continue, demandeur d’emploi (dans le cadre d’une POEC)

Cette formation prépare au CQP RUESRC, certificat justifiant de la capacité à 
la gestion d’un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité 
routière, critère imposé par la réglementation de l’exploitation d’établissement 
d’enseignement de la conduite à titre onéreux (L 213-1 et L 213-3 du code de 
la route).

Validation 
•   Certificat de Qualification Professionnelle délivré par l’ANFA, régi par le décret 

n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 

Qualités requises 
•   sens de l’organisation, rigueur et éthique
• aptitudes à la communication et au management
• esprit commercial
• adaptation aux divers outils de communication numérique

Conditions d’admission 
•   L’EPMECA doit avoir reçu le dossier d’inscription au plus tard 5 semaines avant 

la date de début de session choisie.

Les plus
-   40 ans d’expérience dans la formation des enseignants de la 

conduite
- Des intervenants issus du monde professionnel
-   Etablissement de la CCI Le Mans Sarthe, statut garantissant des 

moyens et une qualité de formation

Débouchés
•     Exploitation d’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
•   Exploitation d’établissement assurant la formation au Titre Professionnel d’Enseignant 

de la Conduite et de la Sécurité Routière.

EPMECA
Ecole Préparatoire aux Métiers de l’Enseignement de la Conduite Automobile
et de la sécurité routière



Programme (conforme au référentiel de l’ANFA) 
Le programme est constitué de 15 unités de compétences partagées en 3 blocs

Bloc 1 – MANAGEMENT D’EQUIPE – 49 H
• UC01 : Animer une équipe 7 H
• UC02 : Intégrer les éléments juridiques liés au management 14 H
• UC03 : Recruter et intégrer un collaborateur 3,5 H
• UC04 : Réaliser les entretiens individuels, annuels et professionnels 3,5 H
• UC05 : Développer les compétences individuelles et collectives 7 H
• UC06 : Gérer les conflits 14 H

Bloc 2 – PILOTAGE DE L’ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT DE LA SECURITE  
ROUTIERE ET DE LA CONDUITE – 38,5 H

• UC07 : Gérer administrativement une ou plusieurs écoles de conduite 10,5 H
• UC08 : Gérer financièrement une ou plusieurs écoles de conduite 10,5 H
• UC09 : Analyser et contrôler les activités d’une ou plusieurs école(s) de conduite 10,5 H
• UC10 : Organiser et contrôler les interventions pédagogiques en école de conduite 7 H

Bloc 3 – DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET RELATION CLIENTELE DANS  
L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE – 38,5 H

• UC11 : Adapter l’offre de formation et les prix au marché local 10,5 H
• UC12 : Construire un plan d’action commerciale, de prospection et de fidélisation 
             pour une école de conduite  10,5 H
• UC13 : Mettre en œuvre un plan d’action commerciale, de prospection et de fidélisation 
             pour une école de conduite 10,5 H
• UC14 : Etablir les relations avec la clientèle et la fidéliser 3,5 H
• UC15 : Gérer les litiges et réclamations clients d’une école de conduite 3,5 H

Pour plus d’infos :
Groupe ESCRA
132 rue Henri Champion - 72100 Le Mans
02 43 84 01 32 - www.escra.fr* 
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Demandez votre dossier
d’inscription en ligne sur :
www.escra.fr

Validation du CQP RUESRC à l’issue de la formation
• Validation de chaque unité de compétence par QCM en ligne.
• Lorsqu’au moins 80% des unités de compétences sont validées, entretien de narration 
  auprès d’un jury paritaire.

Devenez

 fan ! 
Groupe ESCRA


