
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) 

Stabilité sur vos plannings de conduite et développement de votre structure

Facilité l’accès à l’emploi par l’acquisition du Titre Professionnel ECSR

Pour qui ?

Tout le monde

Titulaire du permis de conduire de plus de 3 ans (hors probatoire)

Financement ?
Prise en charge du coût de la formation par OPCO Mobilités

Quelle rémunération?
Au minimum l’équivalent du SMIC

-21 ans :65%/21-25 ans :80% />25 ans :100%

Plus de 40 auto-écoles nous ont fait confiance
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MY MONITEUR PARIS
Centre de formation d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière



LES AVANTAGES
Prise en charge totale du coût de la formation !

4 Places d’examen supplémentaires par mois pour l’auto-école 
Aide à l ’embauche de 6000€ pour l’auto-école

(Pour tout contrat signé avant le mois de Juin 2023, et pour les salariés de moins de 29 ans)

L’alternant(e) peux enseigner la conduite au sein de l’auto-école après 
5 mois seulement

Soit 700 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).

Rémunération de l’alternant(e) pendant toute la formation

Pour votre confort & votre réussite
Parkingpublic - Salles climatisées -Site sous vidéosurveillance -Accès PMR

Salle de repos - Équipement acoustique -CentreCommercial& Salle de sport à 100m

109 Aristide Briand 92120 Montrouge

mymoniteurparis@gmail.com

01 88 61 6610

www.mymoniteur.fr
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On s’occupe de 
tout !
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