Stages mixtes : route
et salle

Sensibilisation à la sécurité routière

Bastille-Formation
Ecole de conduite

Sensibilisation en salle

.com

Les formations post-permis

Sensibilisation sur route
Coach conduite

Stage de type DSCR (stage
Délégation de la Sécurité et
de la Circulation Routière)
C’est le stage qui offre la formation la plus
générale. Il aborde les thèmes incontournables
de la sécurité routière. Vous retrouverez une
partie sensibilisation en salle et une partie en circulation. Formation limitée
à 12 personnes. Durée : une journée.

Conduite

économique

Deux heures de circulation permettront
d’évaluer quelle est votre consommation de
carburant. Une formation en salle sera ensuite dispensée pour vous apprendre à conduire de façon plus économique. Le même
parcours, après une évaluation, permettra de
voir si tous les conseils ont bien été assimilés.
Formation
limitée
à
12
personnes.
La durée du stage est d’une journée.
Possibilités
de
financements

RCS Grenoble B : 331940726

Remise

à

niveau

du

code

Une petite demi-journée suffira pour remettre
votre code à niveau. Bénéficiez d’un matériel
à la pointe de la technologie et de moniteurs
formés pour un stage à seulement 46€/pers.

L’alcool

et

la

conduite

Les méfaits de l’alcool seront abordés et l’expérience de chacun pourra aider à sensibiliser les autres participants. Un débriefing et un petit test sera
donné à la fin du cours pour engager chaque
stagiaire à la prévention des risques sur l’alcool.
Durée : 2 heures ,32€/pers

Ce
stage est rapide et personnalisé.
Il consiste à faire une leçon de conduite de
deux heures. Vous serez accompagné au volant pour changer les mauvaises habitudes.
Le coach conduite peut être orienté vers la
conduite économique, selon les besoins.

Bastille Formation
Un stage sur mesure ?
Contactez-nous...

La risques liés à la vitesse
Les risques et les conséquences de la
vitesse seront abordés. Chacun pourra
faire part de son expérience et de ses impressions pour
proposer différentes animations pour sensibiliser les stagiaires.
Durée : 2 heures, 30€/pers
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