LA CONDUITE
AVEC AFTRAL

www.aftral.com/formation-permis

UNE OFFRE UNIQUE
ET INNOVANTE
La conduite avec AFTRAL et le réseau A
• Vous préparez le permis de conduire de votre choix pour le transport de
marchandises (Permis B96, BE, C, CE, C1, C1E, ) ou de voyageurs (Permis B, D, DE,
D1, D1E).
• Vous bénéficiez de l’expertise, du professionnalisme et du savoir-faire en termes de
conduite professionnelle du Groupe AFTRAL et de son réseau A d’auto-écoles.
• Vous choisissez le centre le plus proche de chez vous : 133 bureaux d’accueil
clients agréés pour répondre à votre demande.
• Vous êtes pris en charge par un de nos 194 moniteurs agréés à l’enseignement du permis P.L qui vous accompagne pendant votre formation sur une de
nos 198 pistes d’entrainement.
• Vous repartez satisfait de notre prestation : 93,08% des stagiaires Permis
sont satisfaits (enquête après une évaluation post formation) et 97,59%
recommandent AFTRAL pour passer leur permis.

Un réseau de proximité
Des outils innovants
Un style de conduite professionnelle
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement à l’apprentissage des connaissances
théoriques du permis de conduire grâce à des outils performants et innovants mis
à votre disposition.
Vous acquérez un style de conduite professionnel qui vous permet de valoriser
votre métier de conducteur. Vous êtes immédiatement apte à répondre aux besoins
des professionnels du transport et de la logistique.

Le choix des formations,
souplesse et réactivité !
Vous optez pour la formation la plus adaptée
à votre situation et au lieu de votre choix
Notre réseau
prépare tous les permis
Permis pour le transport
de marchandises et de personnes

97%

des stagiaires recommandent AFTRAL

• Permis B
• Permis BE
• Permis B96
• Permis C
• Permis CE
• Permis C1, C1E
• Permis D
• Permis DE
• Permis D1, D1E

AFTRAL vous propose également des parcours de
formations intégrant le permis, parmi lesquelles :
• Titre professionnel Transport routier
de marchandises sur porteur (Permis C)
• Titre professionnel Transport routier
de marchandises sur tous véhicules (Permis CE)
• Titre professionnel Transport routier
interurbain de voyageurs (Permis D)
• CAP conducteur routier
de marchandises (Permis C + CE)
• Formation Initiale Minimale
Obligatoire Marchandises
(Permis C + FIMO)
• Formation Initiale Minimale
Obligatoire Voyageurs
(Permis D + FIMO)

Connectez vous
dès à présent sur
www.aftral.com/formation-permis

Votre permis près de chez vous

Centre AFTRAL
+ Auto-école affiliée

Retrouvez l’ensemble des Écoles de conduite du réseau AFTRAL
sur www.aftral.com/formation-permis

Des formations pour aller loin
aftral.com
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+ 200 centres d’entrainement dans toute la France à votre disposition

