
Formateur/consultant en sécurité routière 
Frédéric BARTHELAT 

29, rue des Saints Paul  03110  BROUT VERNET 

 

 

 

Siret : 32363751200043   N° d’activité : 84030367903  N° Dd : 0071843 

Abonnement au site web SECU’ROUTIERE 

SOUSCRIPTION 

 

Nom : ……………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………. 

Adresse postale : …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

CP/Ville :………………………………………………………………… 

Tél :………………………………………………………………………… 

Email :…………………………………………………………………….  

 

Souscription unique et définitive donnant accès à 

toutes les pages et aux prestations proposées : 

         

 Modes de règlement :         

 

- Un règlement de : 45,00 € 

Chèque libellé à Mr. BARTHELAT 

- Un virement PAYPAL de :  45,00 € 

- Un virement bancaire de : 45,00 € 

 

A :   le : 

Signature 

 

06.07.41.85.05 cfsra@wanadoo.fr 
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Que m’apporte cet abonnement ? 
 
Ce site a pour objet de rassembler le plus grand nombre 

d’information et de supports dans le domaine de la sécurité 

routière, particulièrement à l’attention des professionnels de 

l’enseignement de la conduite et de la formation professionnelle à 

savoir : 

 

- Les données générales de sécurité routière 

- La réglementation y compris celle concernant les formations 

professionnelles 

- Les contenus pédagogiques thématiques sous forme de fichier PDF 

et POWER POINT pour créer des animations en salle 

- Des supports méthodologiques 

- Une médiathèque classée par thématique 

- Des cours et exercices dans le cadre de la préparation à des 

examens professionnels ou concours administratifs 

- Une page de liens vous permettant d’accéder à des sites spécifiques 

- Une page « NEWS » sur l’actualité quotidienne 

 

Au- delà de ces données, des prestations seront également 

proposées sous-forme de microformations de 2 heures en salle 

virtuelle (webinaire) concernant notamment 

 

- L’animation sécurité routière en salle (méthodologie) 

- La sécurité routière en en entreprise  

- la maîtrise des outils thématiques (articulation des thématiques) 

- L’accompagnement à la mise en place du statut d’indépendant et de 

son référencement dans le cadre de la formation professionnelle 

 

Pour communiquer : 

- Un forum de discussion 

- Un tchat  

- Une page photos 

 

 

Le site aura pour vocation d’évoluer 

 



 

 
 


