Cap sur des auto-écoles
« nouvelle génération »
L’arrivée d’auto-écoles en ligne et les débats suscités par la Loi Macron en
témoignent : l’apprentissage de la conduite et l’obtention du permis de conduire
connaissent une « petite » révolution. Les professionnels du secteur doivent
aujourd’hui s’adapter pour maintenir une qualité d’enseignement et une sécurité
optimales tout en restant attrayants pour les nouvelles générations et attractifs sur
le plan financier. Le point avec Maxime Pellion, moniteur et dirigeant de deux
auto-écoles à Clermont-Ferrand.

Les auto-écoles de Maxime Pellion à Clermont-Ferrand
rejoignent le réseau Auto Academy
Installé dans le Puy-de-Dôme, Maxime Pellion, moniteur auto-école et gérant de
deux établissements à Clermont-Ferrand a choisi de se tourner vers l’enseigne Auto
Academy pour répondre aux attentes de ses élèves tant sur le plan pédagogique,
matériel et financier.
Maxime Pellion confie,

« En tant que professionnels, nous devons savoir nous remettre en
question, faire évoluer nos outils, c’est pour cela que j’ai décidé de
rejoindre Auto Academy, séduit par sa modernité, son dynamisme et
sa notoriété grandissante. »

Une métamorphose complète tournée vers l’avenir
Nouvelle enseigne, nouveau look, nouveau décor des locaux, nouveau design des
véhicules et nouvelles méthodes de travail : Maxime Pellion n’a rien laissé au
hasard pour ses deux auto-écoles clermontoises :

« C'est une métamorphose complète, une nouvelle philosophie de
travail. Grâce aux outils innovants d’Auto-Academy, tels que les
révisions du code en ligne, le simulateur de conduite et la Driv’Cam,
c’est une autre approche de notre métier, radicalement tournée vers
l'avenir. »
Egalement relais de Permisfactory.fr, la plateforme créée par Auto-Academy, les
auto-écoles de Maxime Pellion bénéficient de l’externalisation de la constitution
des dossiers d’inscription des candidats, ce qui permet de proposer des tarifs très
attractifs.
Maxime Pellion souligne,

« Auto-Academy se remet en question en permanence pour anticiper
les changements indispensables de la profession. C’est à la fois une
garantie qualité/sérénité et un sacré gain de temps ! »
Luc Creuze, fondateur et dirigeant de PermisFactory.fr précise,

« Pour les auto-écoles, la démarche des inscriptions
s’est considérablement alourdie, en raison des procédures
administratives que l’on doit impérativement compléter pour déposer
un dossier en bonne et due forme à la Direction Départementale des
Territoires. En externalisant ces démarches chronophages, les
moniteurs d’auto-écoles peuvent véritablement se consacrer à leur
métier : la formation ! »

En pleine phase de développement, la dynamique Auto Academy inscrit d’ailleurs
les auto-écoles de Maxime Pellion en tant qu’unités pilotes pour tous ceux qui
souhaitent rejoindre l'enseigne.
Maxime Pellion souligne,

« C'est réellement l'idée qu'une page s'est tournée, et qu'avec Auto
Academy je franchis un nouveau cap, beaucoup plus ambitieux. »

Zoom sur la Driv’Cam
Désireux d’offrir à ses élèves des formations dynamiques et des outils pédagogiques
innovants, Maxime Pellion a doté ses auto-écoles du dispositif Driv'cam, développé
par Auto Academy.
Testé et approuvé pendant plusieurs mois en auto-école, ce support pédagogique
unique en France propose une approche complémentaire dans la méthode de
formation grâce à l'enregistrement de données pendant les cours de conduite. Une
double caméra installée sur le pare-brise permet en effet de filmer la route et
l’habitacle du véhicule. A l’issue de la séance de conduite, le moniteur et l’élève
peuvent visionner et débriefer la vidéo ainsi qu’un graphique de données sur les
accélérations et les freinages brusques.

Maxime Pellion témoigne,

« Comme dans l'aéronautique pour la formation des
pilotes, l’utilisation de la vidéo dans le cadre de l’apprentissage de la
conduite se révèle un outil très utile pour faire progresser les élèves.
En se revoyant à l'écran, beaucoup prennent conscience plus
facilement de leurs erreurs et modifient ainsi plus rapidement leur
comportement. »
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