
Cours2conduite, la start-up qui réinvente 

le permis de conduire avec les premières 

box permis disponibles chez Carrefour 

 

Passer le permis de conduire est une étape importante vers l’indépendance et vers 
l’emploi. Mais elle n’est malheureusement pas facilement accessible à tous. Enfin, 
ça c'était avant... 

Le prix est évidemment l’obstacle principal, avec des tarifs parfois très élevés. En 
plus de la question du financement se pose celle de la distance géographique : 
certains doivent se déplacer de très loin pour venir se former au permis de 
conduire. 

C’est en partant de ces deux constats que trois professionnels de l’apprentissage 
de la conduite ont eu l’idée de créer Cours2conduite, une auto-école en ligne avec 
un nouveau concept : la digitalisation des explications, qui fait gagner du temps et 
de l’argent aux élèves. 

Cours2conduite est ainsi l'école de conduite la moins chère de France, avec un tarif 
de 399 euros pour le permis boîte automatique, et 599 euros pour le permis boîte 
manuelle. 

Cours2conduite pousse le concept d'accessibilité encore plus loin ! L'enseigne 
Carrefour et elle se sont associées pour créer les premières box permis 
disponible en grande surface.  

 

Une formation au permis de conduire dans son 
caddie de course ? C'est possible ! 

Le groupe Carrefour devient la première enseigne à proposer le permis de conduire 
en magasin via son enseigne Supeco. 
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La startup Cours2conduite et l'enseigne carrefour se sont associées pour lancer les 
premières box permis disponibles dans les supermarchés. 

Les coffrets cadeaux permis sont disponibles en boîte automatique et en boîte 
manuelle avec une formule à partir de 399€. C'est jusqu'à 60% moins cher qu'en 
auto-école classique. 
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Un modèle hybride qui allie heures de conduite et 
formation en ligne 

Cours2conduite adopte un modèle hybride : la start up travaille avec des moniteurs 
indépendants diplômés d’État, comme les auto-écoles en ligne concurrentes. 

Sa grande innovation, c’est la digitalisation d’une partie de la formation, avec 
jusqu'à dix heures de formation en ligne, en plus des cours de conduite. Les 
moniteurs, passionnés par leur métier, accompagnent les élèves pendant toute la 
durée de la formation et sont disponibles pour répondre à leurs questions avant et 
après les cours. 

Cours2conduite est ainsi la seule auto-école à proposer des explications en ligne 
avec des vidéos de cours, des fiches explicatives et des quizz qui ont pour but de 
permettre aux élèves d’être plus opérationnels pendant leurs cours de conduite. 

Ses élèves peuvent s’entrainer au code avec plus de 2500 questions, et se former 
au permis B en boite manuelle ou automatique. La plateforme Cours2conduite leur 
donne accès à plus de 10 heures de formation, avec la plus grande bibliothèque de 
cours de conduite en ligne, de l’installation au poste de conduite au parcours 
d’examen. 
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Des cours à des tarifs extrêmement attractifs 

Grâce à ce fonctionnement, Cours2conduite a pu réduire considérablement les 
tarifs de ses formations. Elle propose des prix très attractifs à ses élèves, 
s’imposant ainsi comme l’auto-école la moins chère de France : sa formation au 
permis de conduire ne coûte en effet que 399 euros. 

Pour les fondateurs de cette start up, les cours en ligne permettent de pallier un 
problème rencontré par les élèves : lorsqu’ils paient un forfait de 20 heures en 
auto-école (traditionnelles et en ligne) et, ils ne conduisent réellement que 
pendant 15 heures, un quart de l’apprentissage étant composé d’explications à 
l’arrêt. Le système Cours2conduite ne fait plus payer cette différence aux élèves. 

    "Avec Cours2conduite, les explications se font en ligne sur ordinateur et la 
pratique avec des moniteurs indépendants, partout en France. Les élèves gagnent 
du temps, et donc de l’argent !" 

 

L’e-learning, pour davantage de souplesse et 
d’efficacité 

Les explications des moniteurs, bien qu’essentielles, ne font pas perdre que de 
l’argent aux élèves. Elles les privent également d’une précieuse mise en pratique. 
Chez Cours2conduite, les élèves peuvent réviser en illimité les notions qu’ils 
aborderont pendant le cours chez eux, afin d’être prêts une fois installés dans la 
voiture. 

La formation en ligne offre une grande flexibilité : les élèves peuvent travailler où 
et quand ils le souhaitent, sur leur ordinateur, tablette ou smartphone, et accéder 
aux contenus 24 heures sur 24. Elle permet donc un apprentissage qui s’adapte à 
tous les emplois du temps, et une plus grande efficacité pendant le cours de 
conduite. 

Outre son avantage financier et la liberté qu’il offre, le modèle Cours2conduite est 
adapté au contexte actuel, qui privilégie la digitalisation quand c’est possible. 



  

L’ambition de Cours2conduite : démocratiser la 
conduite 

Les fondateurs de Cours2conduite ont lancé ce projet pour démocratiser la 
conduite et favoriser la mobilité citoyenne. L’école de conduite, en plein 
développement, continue à ouvrir de nouveaux points de rendez-vous pour être au 
plus près de ses élèves dans toute la France. 

Elle met par ailleurs tout en œuvre au quotidien pour améliorer sa plateforme 
digitale, pour attirer de nouveaux élèves, et pour faciliter l’échange entre 
moniteurs et apprenants. 
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À propos des fondateurs de Cours2conduite 

À l’origine de Cours2conduite, il y a trois associés, Vanessa, Arnaud, et Isaac, qui 
travaillent tous les trois dans une auto-école "classique" qui a été élue 3 fois 
meilleure auto-école de Paris. 

 

En savoir plus 

Site web : http://www.cours2conduite.com 

Facebook : https://www.facebook.com/c2conduite 

Instagram : https://www.instagram.com/cours2conduite/ 
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