CODES ROUSSEAU

vous offre
une bouteille de champagne

POMMERY !*

Pour toute commande
d'un montant supérieur à 210 € HT
passée entre
le 2 novembre et le 31 décembre.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
*Offre valable sur l’ensemble de nos produits hors abonnements,
1 seule fois par établissement sans cumul de commande,
dans la limite des stocks disponibles.
Photos non contractuelles.

NOTRE ÉQUIPE

Stéphane Amadei
Directeur commercial

Laurent

06�63�11�79�22

Marie

06�85�71�83�92

laurent.mortier@codes-rousseau.fr

marie.bennetot@codes-rousseau.fr

Cédric

06�27�73�03�53

cedric.claisse@codes-rousseau.fr

Bahija

06�85�71�83�95

Irène

06�70�44�45�60

bahija.sehetal@codes-rousseau.fr

irene.goncalves@codes-rousseau.fr

Chef des ventes
Nicolas

06�07�16�45�81
Moché

nicolas.renou@codes-rousseau.fr

06�85�54�09�57

moche.fraenckel@codes-rousseau.fr

Chef des ventes

julien.puaud@codes-rousseau.fr

Jean-Marie

06�85�71�83�96

jean-marie.allaire@codes-rousseau.fr

Didier

06�85�41�40�48

sylvain.scomorovschi@codes-rousseau.fr

01�48�28�57�57

06�85�71�83�99

Julien

Sylvain

06�85�71�83�93

didier.barbarit@codes-rousseau.fr

Stéphane

agencedeparis@codes-rousseau.fr

Service commercial
02�51�23�11�31

AGENCE DE PARIS

31 rue La Quintinie
75�015 Paris
(
Vaugirard)

Irène

Marine Eudor
Responsable

06�83�81�10�57

stephane.goncalves@codes-rousseau.fr

Claire 02�51�23�11�15
claire.charrier@codes-rousseau.fr

Hélène 02�51�23�11�21

helene.trichet@codes-rousseau.fr

06�85�71�83�89

Antony

antony.boudaud@codes-rousseau.fr

Louis

06�85�71�83�91

Sylvie 02�51�23�11�25

Marine 02�51�23�11�29

sylvie.praud@codes-rousseau.fr

marine.houmad@codes-rousseau.fr

Pamela - Club Rousseau

Du lundi au vendredi
de 8 h à 12�h�30 et de 13�h�30 à 18 h,
contactez la conseillère de votre
secteur.

louis.coudeduforesto@codes-rousseau.fr

Pascal

06�85�71�83�90

pascal.campagne@codes-rousseau.fr

Valérie

07�57�44�91�84

valerie.dolle@codes-rousseau.fr

Étienne

codesrousseau.fr

06�85�71�83�94

etienne.lehesran@codes-rousseau.fr

02�51�23�11�20

clubrousseau@codes-rousseau.fr

LA NOUVELLE BOUTIQUE EN LIGNE
Accédez à tous nos services et commandez en 2 clics !

•P
 lus de 300 références
à vos tarifs habituels.
• Vos espaces dédiés
(le Club Rousseau, la simulation…).
• Des offres promotionnelles exclusives
sur le site.
• Tous nos outils pédagogiques digitaux
expliqués en vidéos.

pro.codesrousseau.fr
LES CRÉDITS 24 H/24
Depuis Easysystème,
achetez facilement des accès
Pass Rousseau, Easyévaluation,
Class Rousseau…
via l’onglet « Abonnement ».
AUTOMATIQUE ET IMMÉDIAT
MÊME LE WEEK-END !

codesrousseau.fr
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ADHÉREZ AU CLUB ROUSSEAU !

En adhérant au Club Rousseau, vous bénéficiez
d’un ensemble de services pour développer votre activité,
mieux vous équiper, améliorer votre visibilité
et bien vous assurer !

10

AVANTAGES !

1 Une plateforme web de mise en relation

Présentez votre établissement, vendez toutes vos formules en ligne
et publiez les avis de vos élèves.

2 L’examen du Code remboursé en cas d’échec
Pour tous vos élèves inscrits à Pass Rousseau.

3 Une visibilité accrue

Sur les moteurs de recherche et auprès des médias.

4 Des conseils en communication

Disponibles dans Easysystème ou dans la section Club Rousseau de

notre nouveau site pro.

5 Des remises exclusives

Une plateforme de médiation à 20 € HT/an au lieu de 60 € ! (p 5).
6 à 10 % sur les produits Codes Rousseau.
8 % sur certaines formations proposées par DAVANTAGES.

6 Vos véhicules à prix réduits (p 6-7)

Un partenariat exclusif signé avec PSA.
Des formules ajustables à vos besoins, le service VIP en plus !

7 Des rendez-vous Club Rousseau en visioconférence

Pour vous informer en avant-première tout en respectant les
règles sanitaires.

8 Un soutien réglementaire

Avec Rousseau Info Service, des réponses claires et rapides à toutes
vos questions réglementaires.

9 Des assurances à tarifs négociés

 arantie financière, assurance pour vos locaux ou vos véhicules à des
G
prix très compétitifs.

10 De l’apport d’affaires

Missions de coaching auprès d’un public cible et apport de nouveaux
élèves par des partenariats avec de grandes entreprises.

ADHÉSION
AU CLUB
Abonnement mensuel
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TVA 20 %

Référence l’unité ht l’unité ttc

bureau principal
2e à 4e bureau
5e bureau et plus

40502056
40502057
40502058

59,50 €
29,50 €
19,50 €

71,40 €
35,40 €
23,40 €

ZOOM SUR L'AVANTAGE
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Zéro stress

Bénéficiez facilement des services
d'un médiateur de la consommation.
Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à
un médiateur de la consommation en vue de la résolution
amiable d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat
de vente ou de fourniture de services qui l'oppose à un
professionnel (Article L.612-1 du Code de la consommation).
À cet effet, tout professionnel a l'obligation de désigner
une entité de médiation de la consommation.

Les médiateurs
de Médiation Professionnelle
ont été spécifiquement formés
à la médiation.

Vous n'avez pas
de médiateur ?
Choisissez
Médiation
Professionnelle
et profitez de notre
tarif négocié !

Gagnez du temps
Le cas échéant,
le consommateur fait une demande
de médiation en ligne,
simplement et rapidement.

Économique
Abonnement au service
négocié par Codes Rousseau
de 20 € HT/an
pour les membres du Club
(engagement de 3 ans).*
* En cas de demande d'un consommateur, la
médiation vous sera facturée de 150 à 350 € HT
en fonction de la complexité de la médiation.

Votre conseiller commercial
ainsi que l'équipe CLUB ROUSSEAU,
joignable au 02 51 23 11 20,
sont à votre disposition
pour vous aider
dans votre inscription.
codesrousseau.fr
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ZOOM SUR L'AVANTAGE

Nouveau
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PARTENARIAT

LOCATION DE VÉHICULES
AUTO-ÉCOLE (LLD)
Des formules
sur 12, 18 ou 24 mois
ajustables à vos besoins !

À partir de

334

€ HT
par mois

Une offre de location
de véhicules
à un tarif privilégié
sur toute la gamme PSA.

Exemple pour la 208 active HDI 100
• Une économie de plus de 300 € HT
par an sur le tarif public (12 mois et
45 000 km).
• Équipée double commande en sortie
d'usine.
• Peinture métallisée incluse.
Le tarif s'entend hors options, entretien,
assurance et perte financière.
Tarifs indiqués sur la base des tarifs d'août 2020.





Un service de proximité
avec votre concessionnaire
Peugeot ou Citroën.
6

codesrousseau.fr

,00

Comment bénéficier de ce service ?

Les plus
Un service VIP
À partir de

305 ,00
€ HT
par mois

Exemple pour la C3 HDI 100
•U
 ne économie de plus de 240 € HT
par an sur le tarif public (12 mois et
45 000 km).
•É
 quipée double commande en sortie
d'usine.
• Peinture métallisée incluse.



Le tarif s'entend hors options, entretien,
assurance et perte financière.
Tarifs indiqués sur la base des tarifs d'août 2020.

En tant que membre du Club Rousseau,
vous bénéficierez d’un accueil privilégié en
concession.

1

Rendez-vous dans le réseau de la marque le plus
proche de votre auto-école, muni simplement du nom
de votre établissement et de votre numéro de SIRET.

2

Définissez vos besoins avec votre concessionnaire
(type de véhicule/kilométrage/durée du contrat).

3

Votre concessionnaire s’occupe de tout (dossier
de financement, enregistrement de la commande et
livraison des véhicules).

L’ensemble de la gamme
Peugeot ou Citroën
à votre disposition
• Motorisation thermique, hybride ou électrique.
• Transmission manuelle ou automatique.

La proximité
Votre concessionnaire sera votre interlocuteur
unique en charge de vos véhicules (stickage,
adaptation des doubles commandes s’il y a lieu,
remplacement, renouvellement, entretien…).
codesrousseau.fr

7

ID ROUSSEAU

Gagnez du temps pour l'enregistrement de vos élèves auprès de l'ANTS !
Nouveau
Inclus

dans notre
logiciel de gestion

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

1
2
3

Activez l’application dans Elgéaweb,
sélectionnez la fiche de votre élève
et inscrivez-le à l’application ID Rousseau.
Téléchargez l’application sur votre smartphone,
créditez le porte-monnaie, photographiez
votre élève et faites-le signer.
Une fois la photo validée, récupérez-la dans
Elgéaweb avec son code E-photo ANTS.

AGRÉÉ SERVICES
EN LIGNE ANTS
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L'option SMS dans

Vos élèves n'oublieront plus jamais leurs cours de code
ou leurs leçons de conduite !

Côté auto-école
Côté élève
Envoyez des rappels à vos élèves par SMS
très facilement.
1. Depuis votre planning dans Easysystème ou votre logiciel de gestion
synchronisé, choisissez pour quels types d'événements vous souhaitez
envoyer des rappels.
2. Déterminez le temps d'alerte (1 jour avant, 2 heures avant…).
3. En fonction de vos paramétrages, les élèves inscrits à l'événement reçoivent

automatiquement un rappel par SMS.

OPTION SMS
Désignation

Référence

TVA 20 %

l’unité ht

l’unité ttc

Abonnement à l'option SMS, par mois
SMS, l'unité*

40502075
40502076

l’unité
l’unité

3,00 €
0,07 €

3,60 €
0,08 €

*V
 otre consommation de SMS sera facturée au réel à chaque fin de mois en plus de
l'abonnement mensuel à l'option.

Prix
Club !

Abonnement :
2,00 € HT/mois
SMS à l'unité :
0,06 € HT

Regardez notre tutoriel SMS sur notre chaîne

codesrousseau.fr
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LE SYSTÈME DE DIFFUSION

Prix
Club !
-6%

sur la Box

- 10 %

sur le contenu

My Rousseau
Séries ETG
> 222 séries

classiques ou thématiques.

L'abonnement comprend* :
 L’intégration des nouvelles séries B.
 Les mises à jour.
 Une assistance téléphonique ou par e-mail.
 La possibilité d'organiser des cours en visio.

> Fonctionne sans connexion internet
une fois l’ensemble des séries
ou mises à jour téléchargées.

EN ABONNEMENT
ANNUEL

TARIFS 2021
AVEC BOX**

Avec quels contenus :
B / AAC / CS

A1 / A2

Avec quoi ?
Les séries de test ETG
p 10
Le cours "Conduire Aujourd’hui" p 12-13

Avec quoi ?
(voir catalogue deux-roues)
Les séries de test ETM
p 12
Le cours "Conduire Aujourd’hui" p 13

Le post-permis
Avec quoi ?
Le pack post-permis

1 licence

(voir catalogue B)

p 30

Côtier, fluvial, C.R.R.
Avec quoi ?
(voir catalogue bateau)
Les séries de test bateau
p 2-3

Avec quoi ?
Le cours cyclo

357,50 €/429,00 €

17,50 €/21,00 €

192,50 €/231,00 €

Abo mensuel
ht/ttc

Abo annuel
ht/ttc

26,00 €/31,20 €

286,00 €/343,20 €

11,00 €/13,20 €

121,00 €/145,20 €

Réf. 40502035

Réf. 40502036

Réf. 40502037

Réf. 40502039

Réf. 40502038

Réf. 40502040

** Garantie de 2 ans sur le matériel.
*** Remise déjà déduite.

(voir catalogue deux-roues)

p 2-3

ACHAT INITIAL DES 222 SÉRIES
Réf. 20101098

Réf. 20101099
la box

32,50 €/39,00 €

* Engagement contractuel de 2 ans minimum, renouvelable par tacite reconduction.
Dans la limite de 3 840 questions.

BOX MY ROUSSEAU
TVA 20 %

Abonnement annuel
ht/ttc***

Réf. 40502034

1 licence
supplémentaire

AM

Quels permis ?

codesrousseau.fr

SANS BOX

Quel permis ?

Quelle formation ?

Abonnement mensuel
ht/ttc
Réf. 40502033

Licence
supplémentaire

Quels permis ?

Quel permis ?
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1 licence

1 mois
offert***

l’unité ht
170,00 €

l’unité ttc
204,00 €

TVA 20 %
l'intégralité des séries

l’unité ht
532,00 €

l’unité ttc
638,40 €

Promo exceptionnelle
jusqu’au 31/12/2020
sur la 1re licence
-3 € sur l’abonnement mensuel
ou
-33 € sur l’abonnement annuel

us le souhaitez
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1- Réun
pour une même séance.
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ie
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s
ou de s
3- Interagissez avec eux en live ou par le tchat.

Compatible

Vos élèves répondent sur leur smartphone
comme ils le feraient à l'auto-école !
Les résultats remontent automatiquement dans Easysystème.

Regardez notre tutoriel My Rousseau sur notre chaîne
codesrousseau.fr
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LE CLASSEUR DE L'ENSEIGNANT
INDISPENSABLE POUR PRÉPARER VOS COURS !

LABEL
3.1

LE COURS DE L'ENSEIGNANT

3 à 10

32

sous-compétences

Animez des cours en présentiel ou en visio,
traitant des 4 compétences
de l'apprentissage de la conduite
ou des thèmes obligatoires en RVP.
Le classeur vous apporte du contenu
et vous guide dans l'utilisation des médias.

Prix
Club !
-6%

sur la Box

- 10 %

sur le contenu

12
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180

pages par
sous-compétence

pages

CONDUIRE AUJOURD’HUI*

BOX MY ROUSSEAU

Classeur + 1 000 Médias dans My Rousseau*
Réf. 20101127

Réf. 20101099
TVA 20 %

TVA 5,5 %

l’unité ht

l’unité ttc

bureau principal
à partir du 2e cours
à partir du 3e cours et plus

460,00 €
230,00 €
115,00 €

485,30 €
242,65 €
121,33 €

la box

l’unité ht
170,00 €

l’unité ttc
204,00 €

* Conduire aujourd’hui nécessite l’utilisation d’une box
afin de pouvoir projeter les médias aux élèves dans
My Rousseau.

1 classeur
d’animation

Nouveau

+

1 000

Plus de

70 vidéos
+

médias

4 playlists

pour chacune
des compétences

Dessins, schémas…

Photos

Animations

Vidéos

Pour animer vos rendez-vous
pédagogiques
10 vidéos pour lancer la discussion avec vos participants !
 ifférentes thématiques abordées : les facteurs de risques,
D
l’alcool, la vitesse, les assurances.
 es fiches à insérer dans le classeur regroupant tous les
D
visuels et vidéos par thématique.

Pour chacune des 4 compétences
Omar, notre formateur partenaire, explique les notions qui
posent le plus problème aux élèves lors de l’apprentissage
et propose également des séquences récurrentes.

Pour plus d’informations, visionnez la vidéo
“Animer un cours B” sur notre chaîne.

Vrai vs Fake
pour casser les idées reçues
sur l’examen du permis de conduire.

Le LAB
pour aborder les notions plus scientifiques.

codesrousseau.fr
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LA SIMULATION ENTRE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

Nouveau
Une webcam pour
vérifier les contrôles
de l’élève.

Simulateur de Conduite Automobile Rousseau

Une immersion maximale !
Pour être performant, un simulateur
doit se rapprocher le plus possible
de la réalité.

OSCAR 2 a été développé

dans cet objectif :

→ un écran panoramique incurvé

avec le poste de conduite situé
sur la gauche comme dans la voiture.

Un écran arrière pour apprendre
à effectuer les manœuvres.

→ deux écrans latéraux incurvés.
→ un écran arrière pivotable
(pour les manœuvres).

Conçu et fabriqué en France
en partenariat avec
spécialiste de la simulation
au service de la formation.
Des commandes de véhicules
avec régulateur de vitesse

14
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Un siège avec vibrations
imitant les sensations
de conduite.

Nous n’avons pas seulement
réfléchi à son design…

Amorti
dès le 4e élève par mois !

Utilisez un simulateur en début de formation pour créer
une nouvelle étape dans votre parcours pédagogique.

→ Apprentissage sans stress et en toute sécurité
→ Premières leçons non soumises aux aléas
de la circulation

→ Répétition des exercices
→ Situations de conduite maîtrisées

1

2

3

4

Baisse
de stress

Formation par
la répétition

Maîtrise
des situations

Gain
de temps

Une pédagogie progressive et séquencée
• Des environnements de conduite réalistes
et variés

• De nombreuses animations pour une meilleure
compréhension

Augmentez votre productivité
pendant les heures de bureau
(jusqu’à 5 h sans formateur) !

Libérez vos formateurs des
contraintes des premières leçons
(jusqu’à 10 h par élève).

Gagnez plus en diminuant le coût
de revient de vos leçons !

Créez la différence par rapport
à vos concurrents !

Ex. : travail du volant et des trajectoires

• Une approche ludique de la conduite

Ex. : explication de l’angle mort

• Des vidéos explicatives qui favorisent l’autonomie

Pour plus d’informations,
contactez votre conseiller
commercial
ou appelez au 02 51 23 11 31

Ex. : jeu d’apprentissage du point de patinage

Ex. : manipulation du levier de vitesse

codesrousseau.fr
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COMMANDEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ !

PAR TÉLÉPHONE

PAR LE SITE

AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER

service commercial à votre écoute
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h

pro.codesrousseau.fr

voir au verso
de la couverture de ce mailing !

02 51 23 11 31

SIÈGE SOCIAL :
135 rue des Plesses
Le Château d’Olonne
85180 LES SABLES D’OLONNE
Tél. : 02 51 23 11 31

PAR MAIL

service.commercial@ codes-rousseau.fr

NOS NUMÉROS UTILES
• Comptabilité : 02 51 23 11 04
• Qualité livraison : 02 51 23 11 32
• Elgéaweb : 02 51 23 11 28 - elgeaweb@ codes-rousseau.fr
• HOTLINE : 02 51 23 11 07 - sav @ codes-rousseau.fr
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 30 / 13 h 30-18 h.
• Le CLUB Rousseau : 02 51 23 11 20
clubrousseau@ codes-rousseau.fr

BOUTIQUE EN LIGNE
• pro.codesrousseau.fr
Idéal pour les commandes habituelles ou
les réassorts de dernière minute !

