TARIF 2019
Formation Code 95
Objet :

‣ La formation continue représente 35 h de cours dans un centre agréé / ou chez le client en fonction
des modules.
‣ Elle est répartie en 5 modules de 7h00 chacun. 7h00 représentent une journée de formation.
‣ Lors de chaque formation, le centre agréé signale au Ministère via un système informatique unique,
les noms des chauffeurs et les modules suivis.

Modalité :

‣ Certains modules peuvent être combinés pour faire au total 7h00.
‣ Pas d’obligation de suivre 7h00 par an ou 35 h00 de suite. Le tout est d’avoir ses 35 points à la date
butoir (date entre parenthèses dans la colonne 12 au dos du permis).
‣ Seuls des centres agréés par le Ministère peuvent donner les modules et seuls des formateurs
agréés peuvent dispenser les cours.
‣ Les cours peuvent être théoriques, pratiques, ou les deux.

Certificats Code 95 :
‣ Au terme de la formation, le chauffeur recevra un certificat de 7 points comptant pour son « code
95 » tel que prévu pour le CAP depuis le 19 janvier 2013.

Déroulement :
‣ Une journée, de formation commence entre 07h30 & 08h30 par l’accueil des candidats avec un
petit pain au chocolat et du café , en outre une pause de 15 minutes est prévue vers 10h
‣ À Midi : le « lunch Time » (sandwichs & boissons) est compris dans le prix de la formation
‣ Après-midi : une pause de 15 minutes est prévue vers 14h00
‣ Fin d’après-midi : la formation se termine entre 15h30 & 16h30

Prix (hors TVA) :
‣ Formation éco-conduite (théorie & 3h de pratique) :
‣

2 chauffeurs en semaine : 395 € (par chauffeur - 7 chèques Sodexo)

‣

2 chauffeurs week-end et jours fériés: 450 € (par chauffeur - 7 chèques
Sodexo)

‣ Autres formations (théorie uniquement) :
‣

1 chauffeur : 125 € (avec chèque formation : 20 €)

‣

Plusieurs chauffeurs de la même société (min.6) : Sur demande

‣ Formation en entreprise (théorie uniquement, à partir de 8 personnes) :
‣ Sur demande

La présence physique du candidat doit être effective du début à la fin de la formation
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