
DEKRA
Former les chauffeurs professionnels

Votre entreprise transporte des personnes ou des marchandises ?  Depuis quelques années, vos 
chauffeurs doivent répondre à certaines prescriptions en matière d’aptitude professionnelle s’ils 
veulent continuer à exercer leur métier. 

Tous les 5 ans, ils doivent suivre 5 modules de 7 heures dans un centre agréé par le SPF Mobilité et 
Transports. 

DEKRA, via sa filiale ERS-Academy, permet à vos chauffeurs de bénéficier en permanence des 
autorisations nécessaires.

Que vous propose ERS-Academy ?

ERS-Academy est un centre de formation reconnu par le SPF Mobilité pour l’obtention du permis de conduire, l’aptitude professionnelle et la 
Formation Continue Obligatoire (FC0) des chauffeurs professionnels en permis C et D (+ E et leurs sous-catégories).

Quelques exemples de formation

■ Le constat d’accident et la conduite préventive

■ Eco-conduite avec pratique sur route 

■ Conduite pratique sur piste 

■ Eco drive sur simulateur 3D

■ Mesures préventives en matière d’accidents de la route 

■ Législation routière – mise à niveau 

■ Mise à niveau législation et utilisation du tachygraphe

■ Sécurisation dans le chargement sur simulateur 

■ Sécurité du chargement et CMR

■ Ergonomie

■ Premiers secours

■ Assertivité et gestion de l’agressivité verbale

■ Gestion du stress et du bien-être

■ La sécurité dans le transport scolaire 

Tous ces modules de formation durent 7 heures et donnent droit à 7 points de crédit.

Les plus AXA
En tant que client Corporate d’AXA Belgium, vous bénéficiez d’une remise de 10% sur tous les modules de formation 
continue obligatoire pour permis C&D. 

Pour les autres modules, ERS-Academy fait appel aux ingénieurs en prévention d’AXA. Dans ce cas, le module ne vous 
coûterait que 450 euros pour un maximum de 20 personnes pour une formation en semaine.   

Le module ‘Le constat d’accident et la conduite préventive’ donné par les ingénieurs en prévention d’AXA est gratuit si vous 
vous inscrivez également au package complet de formations de ERS-Academy (35 heures).
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Cette offre vous 
intéresse ?
Contactez DEKRA

Luigi Vroman
Téléphone : 0475 69 11 67
L.vroman@ers-academy.com

ERS-Academy et DEKRA en quelques mots 

■ ERS-Academy est une filiale de DEKRA et du RACB
■ Fondé en 1925, DEKRA a pour ambition d’assurer la sécurité des interactions entre les êtres humains, la technologie 

et l’environnement 
■ DEKRA emploie plus de 45 000 personnes réparties dans 60 pays et 5 continents
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