
Cadre et conditions d’usage
 
Vous souhaitez louer des engins, 
Ou simplement, vous vous interroger sur le développement de ces modes de circulation
Des moniteurs diplômés, formateurs 

- réglementation, conditions de circulation, habilitation
- conduite et spécificités techniques
- pédagogie de la prise en main, évaluer un usager

 
Objectif général 
Vous accompagner dans votre activité ou votre projet d’activité de loueur, 
Vous donnez toutes les informations réglementaires et les bases techniques  pour assurer 
activité.  
Vous permettre de mieux cerner votre clientèle pour aller plus loin dans l’utilisation des engins, développer 
votre offre en toute sécurité. 
 
Public visé :Loueur de véhicules, accompagnateur de balades, vendeur, 
 
Contenu 
Module réglementation : 5,5h 

Réglementation, cadre juridique du 
d’assistance, notion d’homologation
Assurance, obligations et responsabilité

Module mécanique : 1,5h 
Base d’entretien technique
Les points de vigilance dans l’entretien des engins

Module maitrise technique et pilotage
Les gestes à connaître, réaction, risques et dangers
Choisir des engins adaptés à votre besoin

Module clientèle : 7h 
Conseil aux usagers, vérifier les pré
Organiser une activité, les contraintes, les atouts
Règles de base en circulation en groupe

 
Validation 
 A l’issue de ce module le centre de formation vous proposera un test d’évaluation de compétences 
et d’aptitude. Ce test permettra de
votre assureur et à vos clients. 
 
Organisation 
 Cours théoriques en salle dans les locaux du centre de formation professionnelle
 Cours pratiques, mise en situation sur un plateau 
 Groupe de 6 à 8 personnes
 
Intervenants 
 Christian FILLIT et Cyrille BAYLE, moniteurs FFM
 Philippe BARRIOL professionnels utilisateurs
 Philippe BENEZETH, agent d’assurance
 
Tarifs, réservations 
 340 € net pour la session 
 Nombre de places limité, inscription auprès du CFPPA
 Date automne 2019 

  

MODULE DE FORMATION
FICHE D’INFORMATION

e-trott 
Cadre et conditions d’usage d’un deux roues électrique

Vous souhaitez louer des engins, organiser des activités, conseillers vos clients… 
vous vous interroger sur le développement de ces modes de circulation

ômés, formateurs en motocyclisme vous proposent  
réglementation, conditions de circulation, habilitation, assurance… 
conduite et spécificités techniques,risques et contraintes 
pédagogie de la prise en main, évaluer un usager 

Vous accompagner dans votre activité ou votre projet d’activité de loueur,  
Vous donnez toutes les informations réglementaires et les bases techniques  pour assurer 

Vous permettre de mieux cerner votre clientèle pour aller plus loin dans l’utilisation des engins, développer 

Loueur de véhicules, accompagnateur de balades, vendeur, animateurs enca

Réglementation, cadre juridique du VTM deux roues électriques selon ses caractéristiques, notion 
, notion d’homologation, permis, EPI… 

et responsabilités de l’usager, du loueur, de l’accompagnateur

Base d’entretien technique, vérifications techniques préalables, gestion des charges et décharges, 
Les points de vigilance dans l’entretien des engins 

aitrise technique et pilotage : 7h 
es gestes à connaître, réaction, risques et dangers, pratique 

Choisir des engins adaptés à votre besoin (type de public, site de pratique)

, vérifier les pré-requis chez un client, préparation au départ
, les contraintes, les atouts des matériels utilisables

Règles de base en circulation en groupe 

A l’issue de ce module le centre de formation vous proposera un test d’évaluation de compétences 
et d’aptitude. Ce test permettra de vous délivrer une attestation de suivi que vous pourrez présenter à 

Cours théoriques en salle dans les locaux du centre de formation professionnelle
s, mise en situation sur un plateau d’entrainement 

Groupe de 6 à 8 personnes 

Christian FILLIT et Cyrille BAYLE, moniteurs FFM 
professionnels utilisateurs 

Philippe BENEZETH, agent d’assurance 

€ net pour la session  
Nombre de places limité, inscription auprès du CFPPA 

 
MODULE DE FORMATION 

FICHE D’INFORMATION
 

d’un deux roues électrique  

, conseillers vos clients…  
vous vous interroger sur le développement de ces modes de circulation 

Vous donnez toutes les informations réglementaires et les bases techniques  pour assurer en sécurité votre 

Vous permettre de mieux cerner votre clientèle pour aller plus loin dans l’utilisation des engins, développer 

animateurs encadrant d’activité… 

selon ses caractéristiques, notion 

du loueur, de l’accompagnateur 

, vérifications techniques préalables, gestion des charges et décharges,  

(type de public, site de pratique) 

, préparation au départ 
des matériels utilisables 

A l’issue de ce module le centre de formation vous proposera un test d’évaluation de compétences 
que vous pourrez présenter à 

Cours théoriques en salle dans les locaux du centre de formation professionnelle 


