Plus de 40 auto-écoles nous ont fait conﬁance

Prochaine session Octobre 2022 limitée à 50 places
Vous recrutez des moniteurs et monitrices et vous n’en trouvez pas ? Optez pour
le contrat de professionnalisation ! On vous explique tout!
De quoi s’agit-il ?
Contrat de travail (CDD de 12 mois minimum ou CDI)
Facilite l’accès à l’emploi par l’acquisition du Titre Professionnel ECSR
Répond à un besoin durable sur le poste d’enseignant
Initie l’insertion du salarié dans l’auto-école

Pour qui ?
Titulaire du permis de conduire de plus de 3 ans (hors probatoire)
Le salarié peut commencer sa formation en période probatoire mais devra en être sorti pour demander son ATRE *

Financement ?
Prise en charge du coût de la formation par OPCO Mobilités
Assurez-vous simplement que les cotisations de votre auto-école soient à jour

Quelle rémunération?
Versez au salarié au minimum l’équivalent du SMIC
-21 ans : 65 %/21-25 ans : 70 % />25 ans : 100%

© 2022My Moniteur Paris . Tous droits réservés. Contient des informations confidentielles. Toute copie ou reproduction est strictement interdite.

VOS AVANTAGES
Prise en charge totale du coût de la formation !
Aucun frais pédagogique

Remboursement de 8000 € à l’auto-école !

Contrat signé avant le 30 Juin 2022

des salaires versés par l’auto-école par l’ASP (Agence de Service et de Paiement)

Autonomie du salarié au sein de l’auto-école au bout de 4 mois
seulement !

Soit 500 heures de formation sous réserve d’avis favorable à l’examen du module CCP1
du Titre Professionnel ECSR avec l’ATRE (Autorisation Temporaire et Restrictive d’Enseigner).

Suivi de vos apprenants en ligne avec nos équipes pédagogiques + Rapport
hebdomadaire pour les employeurs

On s’occupe de tout !
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