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ECF, une image, une représentativité nationale 

L’ECF, l’Ecole de Conduite Française, est la première organisation française et européenne de 

Prévention, d'Education et de Sécurité Routière et forme chaque année plus de 250 000 personnes. La 

force et l'unité du Groupe ECF sont l'expression d'une volonté collective de mettre expérience et 

professionnalisme au service des besoins spécifiques des individus, des entreprises, et des institutions. 

Au-delà du simple apprentissage de la conduite, ECF vise naturellement l'éducation, la formation et le 

perfectionnement des citoyens usagers de la route, quel que soit leur mode de déplacement. Elle 

affirme d’autre part sa compétence par rapport à des objectifs d'insertion sociale ou professionnelle 

dans le cadre de la prévention de l’ensemble des risques en entreprise et du développement 

d’attitudes éco responsables. 

Pour satisfaire cette vocation, ECF s'appuie sur ses équipes et son réseau pour construire et proposer 

les solutions adaptées aux demandes de ses clients. Elle met à leur disposition plusieurs dizaines de 

centres de formation spécialisés en Prévention des Risques Routiers et professionnels ainsi qu’en 

Formation Eco Conduite, avec des formateurs diplômés et spécialisés, capables de mettre en œuvre 

toutes les solutions retenues. 

 

ECF Prévention 

Une philosophie d’action originale 

Autour de son pôle recherche et développement, ECF Prévention a construit une méthodologie 

d’intervention répondant à son ambition de réduire de manière significative l’occurrence des 

comportements à risque des collaborateurs d’entreprises, tout en maîtrisant les dépenses liées à 

l’entretien des véhicules et aux consommations de carburant.    

Cette méthodologie repose sur un concept d’actions pragmatiques dérivé des résultats des recherches 

européennes sur la prévention des comportements problématiques des usagers de la route.  

ECF Prévention préconise ainsi une vision éducative de l’accompagnement des collaborateurs, à partir 

de leur adhésion aux principes de sécurité et de citoyenneté.  

L’expérience acquise par ECF, notamment dans le champ de la prévention du risque routier et de 

l’accompagnement des usagers de la route vers des comportements responsables, donne ainsi corps 

à des actions concrètes, avec des effets mesurables dans la durée.    

Au service de la prévention, le concept d’action d’ECF Prévention coordonne dans le cadre 

professionnel, les trois univers suivants :  

• La connaissance et la maîtrise des éléments réglementaires et des savoir-faire pouvant assurer 

la sécurité, préserver les véhicules et réduire les consommations. 

• La compréhension des moyens concrets de réduire les risques, les consommations et de 

préserver les véhicules en situation. 

• La prise de conscience par le collaborateur de la nature de ses comportements et de ses 

limites face aux situations pouvant générer des risques, augmenter les consommations et 

accélérer la dégradation des véhicules. 
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La mise en œuvre pratique de ce concept à l’intérieur d’actions de sensibilisation ou de prévention 

permet de proposer des réponses adaptées à chaque situation, en lien avec la problématique 

spécifique de chaque entreprise et avec l’hétérogénéité des conduites des collaborateurs. 

Une approche pour des entreprises citoyennes 

L’approche développée par ECF Prévention repose en premier lieu sur un accompagnement des 

entreprises afin d’inscrire les solutions proposées dans un cadre durable, selon les principes d’une 

mobilité citoyenne.  

La volonté d’ECF Prévention est de participer à l’émergence d’entreprises maîtrisant les leviers de leurs 

propres démarches de prévention.   

Une approche pour des comportements responsables 

Les solutions potentielles de réduction des risques professionnels s’appuient en général sur l’idée que 

leurs bénéficiaires doivent essentiellement acquérir de nouvelles connaissances et de nouveaux 

savoir-faire. Certaines de ces solutions, notamment lorsqu’elles se centrent uniquement sur la 

connaissance des règles, sont souvent sans effets. D’autres, visant l’acquisition de savoir-faire, peuvent 

même s’avérer contreproductives et exacerber le risque, à l’exemple, pour le risque routier, de certains 

stages sur piste. Les actions proposées par ECF Prévention en direction des salariés sont prescrites avec 

discernement, après une analyse experte des besoins réels des entreprises et des personnes 

concernées.  

Un large éventail d’interventions 

Le spectre des interventions d’ECF Prévention permet d’envisager une approche à la fois globale et 

spécifique de la problématique du risque routier : 

 Ingénierie de Formation et développement de solutions adaptées aux demandes : 

Construction et évolution des supports, propositions d’approches innovantes, 

accompagnement des intervenants. 

 Analyse et conseil : Diagnostic et audit de la politique de prévention du risque routier, 
analyse de la sinistralité, construction du plan de prévention, accompagnement des acteurs 
clés de l’entreprise. 

 

 Mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation : Formation pratique sur piste, éco 

conduite, audit de conduite, entretiens post accidents/infractions, accompagnement à la mise 

à la route et à la prise de poste, simulateurs de conduite, de retournement, de chocs, 

réactualisation des connaissances, constat amiable… 

 

 Communication : Affiches, e-learning, événementiel, construction et mise en place d’un plan 

de communication. 

 

Contact national Grands Comptes : 

Patrick CLEMENS 

patrick.clemens@ecf-services.fr 

03 88 28 61 09 / 06 76 66 81 78 

mailto:patrick.clemens@ecf-services.fr
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Votre partenaire local : Institut de formation professionnelle ECF PRO AQUITAINE 

ECF CESR FP 

Conduite, Logistique et Sécurité 

 

Présentation Générale de l’ECF CESR FP 
 
L’ECF CESR FP est une entreprise familiale créée en 1960 et membre du groupe national ECF (Ecole de 
Conduite Française) depuis 1996. Le pôle Formation Professionnelle de l’ECF CESR FP couvre deux 
principaux domaines d’activité : les formations initiales, qui donnent lieu à une qualification 
professionnelle et les formations continues, dispensées aux personnes salariées d’une entreprise, 
agents de la fonction publique territoriale et les demandeurs d’emploi. 
 
L’Institut de Formation Professionnelle ECF (IFP ECF) dispense des formations qui ont trait au transport 
professionnel avec les préparations aux différents permis de conduire, aux formations obligatoires 
dans le transport routier de marchandises ou de voyageurs (FIMO, FCO), à la logistique, à la conduite 
en sécurité des différents engins (CACES®) et à la sensibilisation à la sécurité routière. 
 
Le pôle Formation Professionnelle d’ECF travaille avec toutes sortes d’entreprises et collectivités : 
• Les entreprises de transport public de marchandises, 
• Les entreprises de transport privé de marchandises, 
• Les entreprises de transport public de voyageurs, 
• Les collectivités publiques territoriales (mairies, communautés d’agglomération, syndicats mixtes) 
• Les entreprises de travaux publics, 
• Les entreprises du secteur de la logistique, 
• Toutes les entreprises qui génèrent des déplacements routiers. 
 
Nos certifications 
C’est en 2002 que l’ensemble des IFP ECF a reçu de la part de l’AFAQ la certification collective ISO 9001. 
Cette certification de groupe concerne les activités d’ingénierie de vente et de réalisation d’actions de 
formation dans les domaines du transport, de la logistique, des travaux publics, de l’enseignement de 
la conduite et de la sécurité routière.  
L’obtention de la norme ISO 9001, version2008, confirmée en 2015, résulte d’un travail rigoureux 
d’harmonisation interne, de mise en cohérence des pratiques de formations ainsi que de la création 
d’une agence qualité et d’un service client commun à tous les IFP ECF. 
La démarche de certification vise à garantir aux entreprises clientes des IFP ECF, au niveau local comme 
national, des formations et des prestations de qualité homogènes et constantes. 
Notre centre est également certifié Qualiopi depuis la fin de l’année 2021 pour la mise en œuvre 
d’actions de formation et de VAE. 
 
Lieux de formation Aquitaine (Gironde, Dordogne, Pyrénées Atlantiques) 

 

GIRONDE 

L’ECF CESR FP est présent en Gironde depuis maintenant 25 ans, nos centres de formations situés sur 
les communes de Mérignac, Eysines, Carbon Blanc sont susceptibles d’accueillir des stagiaires. 
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MERIGNAC, 1 rue Thierry Sabine 

 
Le centre de formation professionnelle ECF CESR FP est situé sur un site privé de 10 000 m2. Il est 
composé d’un bâtiment de 1 500 m2 de bureaux et de 10 salles de cours et d’un entrepôt pédagogique 
de 280 m2 clôturé, protégé et assuré, ceci afin de mieux servir les besoins en matière de formation et  
de qualification dans les domaines des formations CACES® , des permis de conduire, des formations 
obligatoires du transport, de la logistique et de la sécurité routière. Capacité d’accueil : 150 stagiaires 
 

EYSINES 
Plateau technique d’Eysines 

 
La piste privée est utilisée pour les ateliers de sécurité routière. 
 

CARBON BLANC, Parc La Fontaine Lot C3 43 Avenue de la Fontaine  

 
Site de formation avec 5 salles équipées de moyens multi média et pistes de manœuvre PL 
chez des partenaires. 
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Nos autres sites en Aquitaine : 
 
ECF CESR FP possède un site en Dordogne à Sanilhac et en Pyrénées Atlantiques à Serres Castet et des 
partenaires dans les Landes et le Lot et Garonne. 
 
 
Nos certificats  
 
Les certificats que nous avons obtenus : 
 
- ISO 9001 (version 2015) délivré par l’AFAQ  
- Agrément pour les formations FIMO et FCO du transport routier de marchandises et voyageurs, 
- Agrément à l’enseignement des formations permis du Groupe Lourd (C, CE, D et BE)  
- Agréments Titres Professionnels  Marchandises et Voyageurs 
- Agréments Titres Professionnels Travaux Publics CPHCP et VRD 
- Agréments Titre Cariste d’entrepôt, Agent Magasinage, Préparateur de commande 
- Qualification organisme testeur CACES® Engins de chantier (R 482 modifiée) 
- Qualification organisme testeur CACES® Grue auxiliaire (R 490) 
- Qualification organisme testeur CACES® PEMP (R 486) 
- Qualification organisme testeur CACES® Chariots automoteurs (R 489) 
- AIPR 
- Agrément pour la formation des enseignants de la conduite 
- Agrément pour l’organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière 
- QUALIOPI actions de formation et actions VAE 
 
Notre public 
 
- Personnels d’entreprises en formation professionnelle ou continue, 
- Personnels du Service Public ou de la fonction publique territoriale, 
- Personnes en reconversion professionnelle, 
- Jeunes et adultes en contrat de professionnalisation, 
- Demandeurs d’emploi, 
- Jeunes en difficultés, 
- Particuliers. 
 
Notre équipe ECF CESR FP 
 
Pour mener à bien notre prestation, le département formation professionnelle de l’ECF CESR FP est 
composé d’une équipe de formateurs et de personnels administratifs : 
 
- 25 formateurs permanents spécialisés, ayant suivi une formation professionnelle à la pédagogie 

pour les différentes formations et métiers enseignés. 
- 1 Responsable qualité, 
- 1 Responsable d’exploitation, 
- 1 Conseillère pédagogique, 
- 5 Conseillers en Formations en contact régulier avec les entreprises, 
- 5 Assistantes commerciales, 
- 4 Assistantes administratives, 
- 1 Assistante chargée du suivi et de l’insertion professionnelle des stagiaires. 
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Nos moyens matériels 
 

Véhicules : 

 14 porteurs Mercedes et Renault répondant aux nouvelles normes en vigueur) 

 3 ensembles véhicules articulés : 2 tracteurs MERCEDES ACTROS 360 + semi-remorque LECI 
TRAILER (Permis EC) 

 4 ensembles porteurs remorquant Renault  

 2 bus équipés double commande SCOLER  

 2 bus équipés double commande IVECO  

 9 chariots STILL (dont 4 neufs) pour les formations caristes 

 9 Engins de Travaux publics de catégories  

 30 véhicules légers de marque Renault équipés doubles commandes,  

 3 véhicules légers Scénic et 3 remorques pour la conduite de véhicules de la catégorie BE,  

 Location ponctuelle d’engins de travaux publics toutes catégories 
 

 

LES PRESTATIONS EN PREVENTION DU RISQUE ROUTIER 

 

Nous développons dans nos différentes prestations des ateliers théoriques en alternance avec des 

ateliers pratiques. Pour l’atteinte des objectifs pédagogiques par les stagiaires, nous favorisons des 

ateliers à vocation démonstrative. Le développement des compétences techniques pouvant 

s’accompagner chez certains participants d’une augmentation des prises de risques, nous sommes 

particulièrement vigilants sur ce point. Les ateliers pratiques que nous développons porteront sur la 

mise en évidence des limites des conducteurs quant à la gestion des situations de conduite. 

Les ateliers théoriques peuvent être organisés sur les thèmes suivants : 

- L’activité de conduite, le temps de réaction et ses variations, les distances de sécurité 
- L’attention, la vigilance, la fatigue 
- Les risques associés à l’utilisation des communications mobiles 
- Les lois physiques qui s’appliquent aux déplacements des véhicules (énergie cinétique, vitesse, 

distances de freinage, d’arrêt, chocs) 
- Les substances psychoactives, leurs effets sur la conduite, l’estimation des consommations 
- Le comportement des véhicules (perte d’adhérence, surcharge) 
Etc. 

Les ateliers pratiques peuvent également être très variés en fonction des besoins : 

- Freinage : comparatifs de distance, ABS, exercices d’évitement 
- Simulation de perte de contrôle du véhicule  
- Utilité de la ceinture de sécurité 
- Angles morts du véhicule, contrôles directs 
- Techniques de manœuvres 
- Audit de conduite en circulation 
- Choix des trajectoires 
- Techniques de conduite préventive 
Etc. 
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Les formations éco conduite sont également de plus en plus plébiscitées. Elles permettent de réduire 

les émissions polluantes et s’inscrivent dans une démarche de développement durable. De plus, l’éco 

conduite est une conduite très anticipatrice qui permet de réduire les risques. 

Des outils de formation spécialisés : 

- « Réascope » : appareil électronique de mesure des temps de réaction (utilisable en salle ou à 
bord d’un véhicule) 

- Simulateur de perte de contrôle breveté ECF 
- Coussin de sécurité pour l’atelier ceinture de sécurité 
- Simulateur d’alcoolémie 
- Supports de formation visuels et audiovisuels 
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VOS INTERLOCUTEURS ECF CESR FP EN GIRONDE 

 

 

 Valérie METAIS, Coordinatrice Commerciale 
Tél. 06 19 45 13 72 
 

 Laurence LACROIX, Responsable Pédagogique et Responsable qualité. 
     Tél : 06 20 59 83 21 

 

 Nicolas THIMOTHEE, gérant 
Tél : 05 64 10 07 60 
 

ecfconseil@ecf-formapro.com 
 

mailto:ecfconseil@ecf-formapro.com

